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Les Organisations de Solidarité internationale (OSI) françaises sont nombreuses à intervenir 
au Vietnam1. La majorité d’entre elles mènent des actions de long terme qui leur ont permis 
de tisser des liens étroits avec leurs partenaires vietnamiens. Elles sont porteuses d’une 
réelle expérience de terrain et permettent d’entretenir une relation de proximité et de 
confiance entre les sociétés civiles des deux pays. 
 

L’Ambassade de France au Vietnam est attentive à cette forme de coopération 
bilatérale et soutient ces actions en jouant un rôle de conseil et de diffusion de l’information. 
 

L’objet du présent recueil est de fournir des renseignements pratiques aux OSI 
françaises. Nous vous invitons à nous faire part de toute remarque concernant son contenu 
pour que nous puissions l’actualiser de façon régulière.  

 
 
 
     Le Service de Coopération et d’Action Culturelle  
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 120 sont enregistrées auprès du PACCOM (Comité de coordination des aides du peuple) – chiffres 2009  
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Le statut juridique des OSI au Vietnam 
 
 

Textes juridiques relatifs à l’action des OSI au Vi etnam  : 
 

- Décision N°340/TTg du 24 mai 1996 du Premier Minist re relative à la création de conditions 
favorables et un environnement légal pour faciliter l’action des ONG internationales au 
Vietnam. Un nouveau décret, venant remplacer cette décision, est en cours d’approbation et 
devrait entrer en vigueur en 2010.  

- Décision N°339/TTg du 24 mai 1996 du Premier Minist re relative à la mise en place d’une 
réglementation relative à l’action des ONG étrangères au Vietnam  

- Décision N° 59/2001/QD-TTG du 24 avril 2001 du Prem ier Ministre relative à la mise en place 
d’un Comité en charge de l’action des ONG étrangères (COMINGO). Ce comité est composé 
de 8 membres, présidé par le Vice-Ministre des Affaires Etrangères, membre exécutif est le 
Président de l’Union vietnamienne des organisations d’amitié (VUFO)  

- Décision N°286/2006/QD-Ttg du 27 décembre 2006 du P remier Ministre relative à l’émission 
du Programme National pour la Promotion de l’assistance des Organisations Non-
Gouvernementales Etrangères 2006-2010.  

- Le décret No. 93/2009/ND-CO du 22 octobre 2009 du Premier Ministre relatif à la 
« promulgation d’une régulation sur la gestion et l’utilisation des aides apportées par les 
organisations non-gouvernementales étrangères » remplace à partir du 1er janvier 2010 la 
Décision 64-2001 du 26 avril 2001 du Premier Ministre.  

 
Rôles des organismes gouvernementaux en charge du s uivi de l’action des ONG 

étrangères au Vietnam :  
 

1) Comité en charge de l’action des ONG étrangères (CO MINGO) : son rôle est d’assister le 
gouvernement sur les questions relatives à l’activité des ONG étrangères au Vietnam.   

 
2) Union vietnamienne des organisations d’amitié (VUFO ) : Organisation socio-politique 

nationale dont la fonction principale et de promouvoir les relations amicales et coopératives 
entre le Vietnam et les autres pays du monde. Le VUFO est membre du Front de la Patrie.  

 
3) PACCOM (Comité de coordination des Aides du Peuple)  :  

 
Le PACCOM est l’organe exécutif de l’Union vietnamienne des organisations d’amitié (VUFO) en 
charge des relations avec les ONG.  
 
Son mandat est le suivant :  
o Promouvoir les partenariats entre les ONG étrangères et les agences et localités 

vietnamiennes : faciliter le travail des ONG étrangères au Vietnam et assister les partenaires 
vietnamiens dans leur travail avec les ONG étrangères.  

o Rassembler et disséminer les informations relatives aux activités des ONG étrangères au 
Vietnam et mener des recherches sur des thèmes liés aux activités des ONG étrangères et 
identification des besoins locaux.   

o Recommander au gouvernement de mettre en place des stratégies appropriées pour 
l’administration et l’appui aux ONG étrangères au Vietnam.   

 
Le PACCOM joue le rôle de point focal entre les ONG et les partenaires vietnamiens, il assiste le 
comité pour gérer les procédures de délivrance, de renouvellement et d’amendement des permis 
accordés aux ONG étrangères. L’accord délivré par le PACCOM peut prendre 3 formes :  
 

- un permis d’activité  ;  
- un permis de constitution d’un bureau de projet  ;  
- un permis de constitution d’un bureau de représentatio n à Hanoi.  
 

 Les formulaires de candidature, ainsi que toute information complémentaire, sont disponibles 
auprès du PACCOM, qui s’occupe de la gestion directe des dossiers. 
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Présentation des différents permis délivrés par le PACCOM2 
 

 1) Permis d’activité  2) Permis de constitution d’un 
Bureau de Projet  

3) Permis de constitution d’un 
Bureau de représentation à 

Hanoi  

Présentation générale  

Ce permis autorise les OSI à mener des 
missions d’évaluation et de conception 
de programmes et projets (humanitaires 
ou de développement) au Vietnam ; et à 
mettre en œuvre des projets / 
programmes par l’intermédiaire de 
partenaires vietnamiens.  

Ce permis autorise l’OSI à avoir un bureau 
technique permanent en charge de la mise 
en œuvre d’un ou plusieurs programmes 
/projets dans sa localité d’établissement. 
Ce permis concerne aussi les bureaux 
complémentaires d’OSI bénéficiant déjà 
d’un bureau de représentation à Hanoi. 
Si le projet ne concerne qu’une seule 
province, le bureau de projet y est situé. Le 
PACCOM peut accorder des dérogations 
pour que le bureau soit à Hanoi ou HCMV. 
Si le projet concerne plusieurs provinces, 
l’OSI peut ouvrir son Bureau de Projet 
dans l’une d’elles, ou bien à Hanoi ou 
HCMV. Dans ces derniers cas, il est 
possible, avec accord du PACCOM 
provincial, d’ouvrir sur le terrain une petite 
station de travail. 

Ce permis constitue la reconnaissance 
officielle de la présence permanente 
d’une OSI sur le territoire vietnamien. Il 
couvre toutes les actions entreprises par 
cette OSI au Vietnam. Les Bureaux de 
Représentation sont forcément situés à 
Hanoi. 

Conditions préalables 
à l’obtention du 

permis 

- Avoir la personnalité juridique au regard du pays d’origine ou du pays abritant le siège social 
- Posséder des statuts, mandats et objectifs clairs 
- Etre désireux de respecter la législation, les coutumes et les mœurs vietnamiennes 

                                                           
2
 Les procédures décrites sont susceptibles d’être modifiées suite à la promulgation du nouveau décret qui viendra remplacer la décision 340 en 2010.  
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- Avoir mené ou projeter de mener des 

projets ou des programmes 
humanitaires ou de développement 
au Vietnam. Ces projets doivent être 
en accord avec les politiques de 
développement socio-économiques 
de l’Etat vietnamien  

 

- Mener des projets ou programmes 
déjà approuvés par les autorités 
vietnamiennes compétentes. La portée 
et la nature de ces projets doivent 
réclamer la gestion régulière et directe 
des activités par l’OSI. 

- Priorité sera donnée aux OSI 
possédant des projets en cours 

- Mener des projets ou programmes 
effectifs d’assistance au Vietnam 
depuis au moins 2 ans. 

- Présenter des programmes ou des 
projets d’assistance de long terme (2 
ans minimum) déjà approuvés par les 
autorités vietnamiennes compétentes 

NB : l’attribution du permis ne peut 
intervenir qu’après la signature d’un MoU 
entre l’OSI et le COMINGO.    

- L’intermédiaire direct des OSI est le PACCOM.  
- Les Comités Populaires, agences et directions ministérielles provinciales des différentes provinces assurent un rôle 

déterminant de conseil et de suivi . Leur avis est prépondérant lorsque le PACCOM central s’adresse à eux. 
Pièces à fournir 

- Lettre de candidature (en Vietnamien 
et en Anglais/Français) signée par le 
représentant de l’OSI, comprenant : 
le nom et le siège social de 
l’organisation ; son mandat et ses 
objectifs ; son expérience ; ses 
sources financières et son budget ; 
ses programmes et projets et son 
plan d’activité au Vietnam 

- Statuts de l’OSI 
- Document certifiant l’authenticité de 

la personnalité juridique, établi par 
les autorités compétentes du pays 
d’origine de l’OSI (ou une copie 
certifiée conforme) 

- La personne nommée à la tête des 
opérations doit être introduite par 
écrit par le président de l’OSI 

- Idem permis d’activité 
- Un paragraphe dans la lettre de 

candidature sur les raisons justifiant la 
constitution d’un Bureau Projet ; un 
autre spécifiant l’emplacement prévu 
du bureau ; et enfin le nombre 
d’expatriés et de Vietnamiens 
nécessaires à la pleine activité du 
Bureau 

- Documents-projet ou programmes déjà 
approuvés par les autorités 
vietnamiennes 

- CV du futur directeur du Bureau Projet 
avec introduction écrite par le 
président de l’OSI 

NB : l’emplacement du bureau doit être 
choisi en fonction du lieu de mise en 
œuvre des projets/programmes concernés. 
Il doit offrir des conditions favorables au 
bon déroulement du projet/programme 

- Idem permis d’activité 
- Un paragraphe dans la lettre de 

candidature sur les raisons justifiant 
la constitution d’un Bureau de 
Représentation ; et le nombre 
d’expatriés et de Vietnamiens 
nécessaires à la pleine activité du 
Bureau 

- Les rapports annuels d’activité de 
l’organisation au Vietnam des deux 
dernières années au moins 

- Documents-projet ou programmes 
déjà approuvés par les autorités 
vietnamiennes3 

- CV du futur Représentant avec 
introduction écrite par le président de 
l’OSI 

Modalités d’obtention 
du permis 

           

Délais d’obtention  

                                                           
3
 Les autorités compétentes, pour approuver les projets,  sont variables selon les  thématiques de coopération. L’approbation peut dans certains cas relever de l’approbation du Premier Ministre, 

dans d’autres du chef des autorités étatiques et des organisations, du Président du Comité Populaire provincial, les responsables d’autorités centrales, ... (cf Décret 93/2009).   

Les partenaires locaux des projets sont responsables de la présentation de ceux-ci  pour approbation, ainsi que de la bonne utilisation des fonds et de la bonne gestion des projets. 
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En théorie, 30 jours après réception des 
documents. Notification de la décision 
par écrit.4 
 

EN théorie, 60 jours.  
 
 

En théorie, 90 jours.  
 
 

Période de validité d’un premier permis  
- OSI en mission  d’évaluation ou de 

conception de projets ou programme : 
pas plus de 6 mois  

- OSI mettant en œuvre des projets ou 
des programmes : pas plus d’un an  

- Pas plus de 2 ans 
 

- Pas plus de 3 ans 
 

Extension 

 

Une demande doit être effectuée auprès du PACCOM au moins 30 jours avant la date d’expiration du permis. Chaque extension 
ne peut excéder la durée du premier permis. 

Enregistrement  - Après l’obtention du permis, l’OSI dispose de 30 jours pour accomplir les démarches d’enregistrement auprès du Comité 
Populaire de la province où se déroulent les activités et/ou où se situe le Bureau. 

- S’adresser au service provincial consacré aux OSI. 
- Une copie du formulaire d’enregistrement doit ensuite être envoyée au COMINGO  

 
Modification du 
permis 

Toute demande de modification du permis doit être adressée au PACCOM et aux Comités Populaires des provinces où l’OSI 
exerce ses activités (ou de celle où se situent ses bureaux) 
Le délais de réponse du PACCOM est de 30 jours suivant la réception de la demande 

Expiration du permis  - A la date d’expiration du permis 
- Sur décision du PACCOM de retirer le 

permis 
NB : L’OSI dispose de 30 jours après la 
date d’expiration du permis pour régler 
toutes les questions relatives au paiement 
des dettes, du personnel, des locaux… 
 
 
 
 

- Idem permis d’activité 
- Lorsque le programme ou projet initial 

arrive à son terme 

- Idem permis d’activité 
- Lorsque l’ensemble des activités 

présentées dans la demande de 
permis arrive à terme 

Droits et obligations Obligations  

                                                           
4 En attendant la décision, les OSI, avec des projets en cours sont autorisées à poursuivre temporairement leurs activités 
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 - La portée et le contenu des activités 
doivent être en adéquation avec ceux 
du permis 

- Le chef de mission est responsable 
de l’ensemble des actions de l’OSI 

- Tous les 3 mois (le dernier jour de 
chaque trimestre), le chef de mission 
doit remettre un rapport d’activité au 
PACCOM qui se réserve le droit de 
demander des documents et des 
explications complémentaires à tout 
moment. 

- A la fin de chaque projet ou de 
l’année fiscale, un rapport final doit 
être remis au PACCOM et à l’agence 
locale supportant le projet (Ministère, 
Comité Populaire,…) 

- La portée et le contenu des activités doivent être en adéquation avec ceux du 
permis 

- Le nombre de personnes employées ne peut dépasser celui inscrit dans le permis 
sauf accord du PACCOM.  

- Le chef du bureau est responsable de l’ensemble des actions de l’OSI 
- Tous les 6 mois (le 15 juin et le 15 décembre de chaque année), le chef de 

bureau doit remettre un rapport d’activité au PACCOM, ce dernier se réserve le 
droit de demander des documents et des explications complémentaires à tout 
moment. 

- A la fin de chaque projet ou de l’année fiscale, un rapport final doit être remis au 
PACCOM et à l’agence locale supportant le projet (Ministère, Comité 
Populaire,…) 

NB : le Bureau Projet est soumis à la même réglementation que le Bureau de 
représentation en terme de rapports à fournir 

 Droits 
 - Le personnel de l’OSI dispose de 

facilités dans l’obtention de visas pour 
le Vietnam.  

- Idem permis 1 
- Facilité de visa pour les familles des 

représentants permanents. Idem pour 
les experts en mission. 

- L’OSI a le droit de louer des locaux, 
des habitations et d’employer du 
personnel vietnamien selon la 
législation en vigueur 

- Le personnel expatrié a le droit 
d’ouvrir des comptes bancaires dans 
les banques sous législation 
vietnamienne 

- Le PACCOM peut autoriser 
l’importation de certains bien 
d’équipement et effets personnels. 
Les demandes sont traitées au cas 
par cas. 

- Le personnel étranger est exempté 
d’impôt sur le revenu si l’ensemble 
des paiements proviennent de 
sources extérieures 

- Idem permis 2  
- L’importation de biens d’équipement, 

véhicules et effets personnels 
nécessaires au fonctionnement du 
bureau et à l’installation du personnel 
expatrié, est soumise à la législation 
vietnamienne en vigueur. Elle peut 
être exemptée de taxes. Cependant 
pour les effets personnel du 
personnel expatrié, ces importations 
doivent intervenir sous 6 mois après 
l’arrivée. 

 
 
 



Ambassade de France au Vietnam 
57 Tran Hung Dao, Hanoi – Vietnam 

tel : (04) 39 44 57 00 – Télécopie : (04) 39 44 57 17 

ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr 
www.ambafrance-vn.org 

 

 
 

Coordonnées utiles 
 

Coordonnées utiles au Vietnam :  
 

� Ambassade de France au Vietnam  
Service de Coopération et d’Action Culturelle 
57 Tran Hung Dao - Hanoi 
Téléphone : (84 4) 3 943 77 19 Télécopie : (84 4) 3 943 96 55 
Site Internet : www.ambafrance-vn.org  
 
Personnes à contacter :  
 
Mme Emmanuelle BOULESTREAU  
Conseillère-adjointe de Coopération et d’Action Culturelle  
Mél : emmanuelle.boulestreau@diplomatie.gouv.fr   
(84 4) 3 944 57 92 
 
Melle Léa BIGOT  
Chargée de mission « Coopération décentralisée et non-gouvernementale » 
Mél : leab.bigot@diplomatie.gouv.fr  
(84 4) 3 944 57 96 
 

� Consulat général de France à Ho Chi Minh-Ville  
Antenne du SCAC  
27 Nguyen Thi Minh Khai  
Téléphone : (84 8) 5206800 Télécopie : (84 8) 5206819 
Site internet : www.consulfrance-hcm.org  Contact mél : info@consulfrance-hcm.org 
  
Personnes à contacter :  
 
Mme Paule IGNACIO  
Attachée de coopération et d’action culturelle  
Mél : Paule.ignacio@diplomatie.gouv.fr   
 
 

� Agence de l’AFD au Vietnam  
6 - 8 Ton That Thiep, Hanoi 
Tél : (84.4) 3 823.67.64/823.67.65   
Mél : afdhanoi@groupe-afd.or 

Télécopie : (84.4) 3 823.63.96 

Site Internet : http://www.afd-vietnam.org/ 
 
Pôle Partenariats et Etudes   
M. Benoit MASSUYEAU, Chef de Pôle  
 massuyeaub@afd.fr 
Mme NGUYEN THI Thanh Anh, Chargée d’appui aux projets  
nguyentta@afd.fr 
 

� Délégation de la Commission Européenne au Vietnam  
17th floor, 83 Ly Thuong Kiet, Pacific Place - Hanoi - Vietnam 
Tel.: (84-4) 3 941 00 99 ext. 8281 - Fax: (84-4) 3 946 17 02 
 Site internet : www.delvnm.ec.europa.eu  
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� PACCOM 
(Comité de Coordination des Aides du Peuple) 
105 A Quan Thanh - Hanoi 

Téléphone : (84 4) 3843 69 36  
(section dont relèvent les OSI européennes) 

Télécopie : (84 4) 3845 20 07 

Mél : info@paccom.org.vn  
 
Personnes à contacter :  
M. Don Tuan Phong  
Directeur Général  
phongdon@paccom.org.vn  

M. Nguyen Trung Dung (francophone)  
Chef adjoint du Bureau Europe  
dungnguyen@paccom.org.vn  
tel. +84-4-3843-6936 (ext. 205) 

Mme Du Thi Thuy Quynh  
Experte, Département Européen  
quynhdu@paccom.org.vn  
+84 (0)438436936, ext 206 
+84 (0)914255988 

 

 
Bureau de HCMV :  
9 Le Duan, Q1, HCMV 
Tel : 8-82-50-372 // Fax : 84 8 8333 436  

 

 
� NGO Ressource Centre  

La Thanh Hotel 218 Doi Can – Hanoi 
Téléphone : (84 4) 3 832 85 70 Télécopie : (84 4) 3 832 86 11 
Site Internet : http://www.ngocentre.org.vn/ 
Mél : info@ngocentre.netnam.vn  
Co-directeur : M. Marko LOVREKOVIC 
 Mél : director@ngocentre.org.vn  
 

� Union Vietnamienne des Organisations d’amitié (VUFO )  
105A Quan Thanh, Ha Noi, Viet Nam  
Tel: 84-4-8 233 481  
Fax: 84-4-7 330 201  
vufothongtin@fpt.vn  
www.vietpeace.org.vn  
 

� Union des Français à l’Etranger (UFE) – Vietnam   
Rubrique ONG/OSI   
http://www.ufe-vietnam.org/spip.php?rubrique40  
Coordinateur :  
M. Thomas JAN, Représentant de l’ONG Sourires d’Enfants  
Tél. : +84 (4) 871 61 90 
Mob. : 84 9 04 225 392 
Mail : souriresdenfants.vn@fpt.vn  
 
 
 

� Association Française des Volontaires du Progrès (A FVP)    
 
Représentante AFVP Vietnam :  
 Mme Thanh-Hang NGUYEN  
thanh-hang.nguyen@afvp.org 
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Coordonnées utiles en France  
 

� Ministère des Affaires étrangères et européennes (M AEE) 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) 
Mission relations avec la société civile  
57 Boulevards des Invalides 75700 Paris 07 SP 
Téléphone : 01 53 69 38 88 Télécopie : 01 53 69 39 32 
Site Internet : www.diplomatie.gouv.fr  
Personnes à contacter :  
- M. Régis KOETSCHET, Ambassadeur, Chef de la mission des relations avec la société civile   
- M. Patrice CHEVALLIER, Chargé de mission   
Mèl : patrice.chevallier@diplomatie.gouv.fr 
Tel : 33 (0)1 43 17 63 05 
 

� Agence française de Développement  
Division du Partenariat avec les ONG (DPO)    
5 Rue Roland Barthes 75 598 Paris cedex 12 
Téléphone : Tel :  + 33 (0) 1 53 44 46 11  
Site Internet : www.afd.fr  
Personnes à contacter :  
- Dr Catherine BONNAUD, Responsable de  la Division du Partenariat avec les ONG 
- M. Régis MABILAIS, chargé de mission   
Mél : ONG@afd.fr 
 

� Coordination Sud  
Coordination nationale des OSI françaises qui offre un appui dans différents domaines : recherche de 
financements, montage de projet, volontariat, etc. 
14, passage du Bail 75010 Paris 
Site Internet : www.coordinationsud.org   
Directeur exécutif : M. Renaud COLOMBIER  
Personne à contacter :  
Mme Eve DERIENNIC, Chargée de mission  
Mél : international@coordinationsud.org  
 

� Association Française des Volontaires du Progrès (A FVP)  
L’AFVP recrute, forme et encadre des Volontaires de Solidarité Internationale et les affecte sur des 
missions préalablement identifiées avec ses partenaires.  
Contact : 11, rue Maurice Grandcoing - Immeuble Le Rond-Point-Européen - BP 220 - 94203 IVRY SUR 
SEINE CEDEX 
Représentant pour l’Asie du Sud-Est :   
M. Rémy HALLEGOUET 
Tél: (855) (0)12 472 384 
Email: remy.hallegouet@afvp.org / Web AFVP: www.afvp.org  
 

� F3E (Fonds pour la promotion des Etudes préalables,  Etudes transversales et 
Evaluations)  

Le F3E propose des services diversifiés facilitant l’accès à l’expertise : accompagnement 
méthodologique, cofinancement d’études, formations, élaboration d’outils d’aide à la décision et  la 
promotion de l’évaluation externe.   

32 rue Le Peletier 75009 Paris 
Téléphone : 01 44 83 03 55 Télécopie : 01 44 83 03 25 
Site Internet : www.f3e.asso.fr  
 

� La Guilde Européenne du Raid   
ONG qui regroupe un ensemble de programmes dans le domaine de la solidarité internationale, le 
volontariat de solidarité internationale et le financement de micro-projets.  
www.la-guilde.org   
 


