
 
1 

COMPTE-RENDU PACCOM A PARIS LE 4 JUILLET 2019 
 
Chers tous, 

 
Nous vous remercions de bien vouloir trouver le compte-rendu de la réunion 
organisée pour la première fois en France dans les locaux de l’AFD à Paris entre la 
PACCOM Vietnamienne et les ONG Françaises Habilitées. 
A cette occasion étaient présents pour la délégation Vietnamienne :  
 
Notre ONG ESPOIR POUR UN ENFANT invitée comme l'une des toutes premières 
ONG habilitées. 
 
        Mr Phan Anh Son directeur Paccom 

Mme Hoang thi Nhu Hoa directrice 
Europe Paccom 
￼ 

 

Mr Pham Viet Cuon Vice Ministre  
des  Affaires Etranges Vietnamiennes.  
 

La PACCOM et le COMINGO sont des 
organismes d’état Vietnamien pluri-ministériel 
regroupant 9 ministères. 
Cette Administration décide des habilitations à 
intervenir au Vietnam et régule le travail des 
ONG au niveau mondial intervenant au Viet 
Nam. 
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Sans leur autorisation , il est interdit d’intervenir au Vietnam et d’accéder aux 
provinces pour aider. 
 
Au niveau Français, en 2019 il y a 71 ONG enregistrées avec un accord en cours 
d’habilitation, 18 en 2017 date à laquelle le gouvernement Vietnamien a intensifié les 
contrôles et interdit aux ONG non habilitées d’intervenir avec parfois des amendes 
importantes. 
 
La France est le 3ème contributeur Européen derrière la Suisse et la Grande 
Bretagne. 
 
Le montant des dons a baissé depuis 2015 à cause des nouvelles régions 
humanitaires de guerre.  
Pourtant les besoins au Vietnam sont très importants et la pauvreté avance depuis 4 
ans. 
 
La Paccom est le seul organe administratif pouvant autoriser une activité 
humanitaire, autoriser à avoir un bureau ou un bureau de représentation. 
 
Désormais à partir de 2019, pour chaque demande d’habilitation, il est obligatoire 
d’avoir un partenaire Vietnamien en règle (légalement enregistré auprès de la 
PACCOM ). 
 
De même, il est obligatoire pour intervenir dans une province d’avoir : 
 
L’autorisation PACCOM 
 
L’autorisation de chaque province pour intervenir 
 
L’accord de la police pour chaque déplacement et intervention 
 
L’autorisation de la PACOOM est maintenant valable 3 ans à renouveler 6 mois 
avant la date d’expiration et un compte-rendu des missions et objectifs est à remettre 
tous les 6 mois en respectant le code couleur et les imprimés de la PACCOM. 
 
Le décret 12 certifications opérationnelles des ONG obligent tous les intervenants 
étrangers à demander une autorisation et exposer un projet détaillé en justifiant 
l’origine des fonds, toutes les dépenses allouées au projet, le type d’intervention et le 
représentant légal étranger et Vietnamien. 
 
Le décret 93 sur le management des ONG oblige tous les projets des ONG 
étrangères à avoir un partenaire Vietnamien avec l’approbation de la PACCOM et 
des autorisations Vietnamiennes. 
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Le partenaire Vietnamien doit être enregistré légalement depuis plus de 3 ans 
minimum. 
 
Les priorités de la PACCOM concernant les autorisations sont : 
 
Sante 

 
Education 

 
Formation 

 
Environnement 

 
Climat 

 
Conséquences Post guerre. 
 
 Notre ONG ESPOIR POUR UN ENFANT est habilitée par la PACCOM depuis  2003 
pour les provinces pauvres où elle intervient. 

 A cette occasion la PACCOM nous a chaleureusement remerciés pour notre projet 
bourses etccc PACCOM depuis plusieurs années.  
 
Nous sommes reconnus par les autorités Vietnamiennes dès la création de la 
PACCOM comme l'une des toutes premières ONG habilitées à intervenir légalement 
au Vietnam. 
 
Notre Partenaire Vietnamien enregistré comme organisme d'état est l'association 
gouvernementale d'encouragement à l'étude du gouvernement Vietnamien enregistré 
par le ministère de l'éducation nationale.  

Espoir Pour un Enfant est la seule ONG ayant un partenaire aussi important et 
gouvernementale sur le domaine de l'éducation. 
 
Cedric Meyrieux est le directeur étranger reconnu et enregistré  par la PACCOM et 
Le Thi  Giang notre coordinatrice responsable  Vietnamienne enregistrée également 
auprès de la PACCOM . 
 
Ces habilitations et conventions font d'ESPOIR POUR UN ENFANT un acteur 
respecté au Vietnam qui intervient depuis maintenant 24 ans. 
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Bien à vous 
Equipe Espoir pour un Enfant 
CM 
 
  


