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Editorial 
 

Dès 2011, nous vous parlions du projet que nous avions d’aider au développement et à 
l’agrandissement d’un dispensaire inter religieux soutenu par les plus hautes autorités 
religieuses de HCMV.  Cet engagement nous a confortés dans notre désir d’entraîner la 
Fraternité dans un projet enthousiasmant. 
 

Vous avez été très nombreux à répondre rapidement et généreusement à nos demandes 
d’aide. 
 

Dans le bulletin de novembre 2013, Dominique Nguyen, vice-président, écrit : 
 

« ….La construction de notre dispensaire médical à HCMV va débuter cet hiver. Malgré tous 
les obstacles, ce dispensaire va se réaliser rapidement. Il s’inscrit dans la continuité de nos 
différentes actions humanitaires en faveur des populations les plus démunies… » 
 

Et plus loin il décrit le fonctionnement et le coût du futur dispensaire. 
 

Le projet était donc en bonne voie et nous avons même reçu des photos de la pose de la 
première pierre. 
 

Malheureusement, des obstacles administratifs vietnamiens imprévus par nos  
correspondants ont mis fin à la construction du dispensaire ! 
 

Après l’enthousiasme que nous devions partager avec vous dans un futur bulletin, imaginez 
le choc !!! 
 

…Mais la Fraternité n’a pas baissé les bras et a rebondi immédiatement en recherchant de 
nouveaux contacts. Et nous sommes maintenant en mesure de vous annoncer que nous 
allons financer la construction de 2 nouveaux dispensaires, plus modestes : 
 

- Un à Lang Son, au nord de Hanoï, soutenu par la congrégation des Soeurs de Saint- 
Paul de Chartres. 
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- Le second à Trinh Xuyen, au sud de Hanoï, soutenu par les Amantes de la Croix. 
 
Ces dispensaires répondent à des besoins d’une population éloignée des grands centres, 
donc des structures de soins. 
 
Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces différents projets, entre 
autres lors de notre AG, le samedi 14 juin prochain. 
 
« Si tu peux voir détruire l’ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot te remettre à 
bâtir…………… (Kipling, « If », 1910) 
 

Marie-Thérèse Hô Kim 
Présidente 
 
 

 
 
 

 
ALICE BONNET NOUS A QUITTES 
 

Alice fut longtemps bénévole  de la fraternité. Pendant de nombreuses années, toujours 
disponible et active, elle s’occupa en particulier du vestiaire de la fraternité destiné aux 
stagiaires vietnamiens qui arrivaient à cette époque démunis de vêtements chauds. 
 
Elle aimait prendre des photos de sœur Françoise et des bénévoles. 
 
Son mari venait aussi aider lors du déjeuner annuel des stagiaires vietnamiens. 
 
Nous avons une pensée pour ses enfants. Qu’ils sachent que nous n’oublierons pas le  
dévouement d’Alice et sa gentillesse.  
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VIETNAM : LA PRODUCTION DE CAFE FRAPPEE PAR UNE MET EO EXTREME : 

Des conditions météorologiques extrêmes ont frappé la production de café au Vietnam, 
premier exportateur mondial de robusta de qualité médiocre utilisé pour le café instantané, a 
indiqué un responsable de l'industrie vendredi. 

Le froid extrême et la sécheresse a provoqué une baisse de la production totale de café de 
8% entre la récolte 2013-2014, à 1,37 million de tonnes, et celle de l'année précédente, a 
précisé à l'AFP Do Ha Nam, vice-président de l'Association vietnamienne Café-Cacao 
(Vicofa). 

Selon lui, le froid extrême dans le nord du pays a affecté la production des grains d'arabica, 
de meilleure qualité. "Le froid a frappé durement ces derniers mois la production de café 
dans la province de Son La dans le nord-ouest, où 1.300 hectares de café (arabica), soit plus 
de 10% de la production totale, ont été endommagées", a précisé le responsable. 

Dans les Haut-Plateaux du centre du pays, principale région productrice de robusta, avait 
également été gravement touchée par la sécheresse l'an passé. "La sécheresse a 
particulièrement frappé la production de café au premier trimestre de 2013, avec plus de 
34.000 hectares affectés dans les Hauts-Plateaux", a ajouté Nam. En 2012, le Vietnam avait 
exporté 1,73 million de tonnes de café pour environ 3,67 milliards de dollars, soit plus de 
50% de robusta du monde, utilisé dans le café instantané ou d'autres mélanges. 

Le pays est le deuxième producteur mondial de café, mais reste plutôt considéré comme un 
fournisseur de quantité plus que de qualité : son amer robusta peine à convaincre les 
amateurs d'expresso de par le monde, et s'exporte surtout sous la forme de grains bruts. Les 
prix du café ont poursuivi leur envolée cette semaine, montant mercredi à leur plus haut 
niveau depuis près d'un an et demi à Londres (à 2.218 dollars la tonne) et depuis plus de 
deux ans à New York (à 209,75 cents la livre). 

Une sécheresse affecte depuis le début de l'année les zones de cultures caféières du Brésil, 
premier producteur et exportateur mondial de café, principalement d'arabica. 

Agence France Presse - 14 mars 2014 
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LE VIETNAM APPELLE L’INVESTISSEMENT FRANÇAIS  

Lors d'un entretien lundi à Paris, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Bui 
Quang Vinh et le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international 
Laurent Fabius sont convenus de favoriser le renforcement de la coopération entre les deux 
pays sur la base d'un dialogue franc et de la confiance mutuelle. 

Cet entretien est intervenu dans le cadre de la visite de travail en France du ministre 
vietnamien pour le 2e dialogue économique Vietnam-France de haut niveau. 

Les deux ministres ont abordé des secteurs d'excellence de la France dont le Vietnam a 
besoin pour son développement, notamment les infrastructures du transport, le 
développement urbain, l'énergie nucléaire, les technologies aéronautiques, la santé et 
l'agroalimentaire. 

Le même jour, lors d'une réunion avec plus d'une centaine des meilleures entreprises 
françaises, le ministre Bui Quang Vinh les a appelé à venir investir à long terme au Vietnam. 
Saluant les progrès de la France dans les sciences, les technologies et l'administration 
d'entreprise, il a affirmé que ces domaines exigent davantage d'investissement au Vietnam. 

Le ministre Bui Quang Vinh les a également informés du plan de restructuration économique 
et de l'environnement d'affaires au Vietnam. Avec la fondation en 2015 de la Communauté 
économique de l'ASEAN, le Vietnam sera une des premières portes d'entrée d'un marché de 
près de 600 millions de personnes, outre qu'il est l'une économie les plus dynamiques de la 
région Asie-Pacifique, région qui représente les deux tiers de la population mondiale, a-t-il 
ajouté. 

Le vice-président et directeur général chargé de la coopération international de MEDEF 
International, Thierry Courtaigne, a déclaré que l'économie vietnamienne était en 
développement dynamique et menait de profondes réformes, deux facteurs propices pour 
l'investissement français. 

Le conseiller à l'économie de l'ambassade française au Vietnam Michel Drobniak a 
également loué les potentiels et les perspectives de la coopération entre les deux pays grâce 
à la croissance continue et les ressources humaines jeunes et qualifiées du Vietnam. 

Le ministre Bui Quang a également répondu aux questions d'investisseurs français, en 
donnant les meilleurs conseils aux entreprises françaises afin qu'elles puissent réaliser leurs 
projets au Vietnam. 

Agence Vietnamienne d'Information - 8 avril 2014 
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UN PROJET DE BARRAGE AU LAOS MENACE LES DAUPHINS DU  MEKONG MET 
EN GARDE LE WWF 

Phnom Penh - Un futur barrage sur le Mékong dans le sud du Laos risque d'accélérer 
l'extinction dans le fleuve des dauphins de l'Irrawaddy très menacés, a mis en garde jeudi 
le Fonds mondial pour la nature (WWF), réclamant la suspension du projet. 

S'il est construit, le barrage de Don Sahong, tout proche de la frontière du Cambodge, 
sera à seulement un kilomètre de l'habitat favori de ces mammifères d'eau douce dont 
quelque 85 individus survivent dans une portion de 190 kilomètres du Mékong à cheval 
sur le Laos et le Cambodge, selon WWF. 

"Si le barrage de Don Sahong est construit, cela conduira à l'extinction des dauphins du 
Mékong", a assuré Chhith Sam Ath, responsable de l'organisation au Cambodge."Les 
dauphins sont très importants pour le Cambodge. Ils attirent les touristes, ils ont un trésor 
national", a-t-il ajouté. 

  

Les dauphins font déjà face à d'autres menaces, notamment les filets maillants des 
pêcheurs dans lesquels ils se prennent ou la dégradation de leur habitat, et le Cambodge 
avait approuvé fin 2012 la mise en place d'une zone de protection pour tenter de les 
sauver de l'extinction. 

Le barrage de Don Sahong, de 260 mégawatts, est destiné à produire d'ici 2018 de 
l'électricité pour la consommation domestique du Laos. Sa construction devait commencer 
l'an dernier, mais le régime communiste a accepté de poursuivre les discussions avec ses 
voisins, alors que des inquiétudes ont été soulevés concernant l'impact sur la pêche, une 
grande partie des poissons du Mékong ayant besoin de remonter le fleuve pour se 
reproduire.Don Sahong fait partie d'une série de 11 barrages qui doivent être construits 
sur la partie basse du Mékong, principalement au Laos. Celui de Xayaburi, dont le Laos a 
lancé la construction fin 2012 malgré les objections, après avoir toutefois modifié en partie 
le projet, a cristallisé les craintes des 60 millions d'habitants dépendant du fleuve pour le 
transport ou l'alimentation.          

AFP 20 février 2014 

Les défenseurs de l'environnement 
craignent en particulier que le barrage 
ne bloque une route de migration des 
poissons nécessaires à l'alimentation 
des dauphins. Les défenseurs de 
l'environnement craignent en particulier 
que le barrage ne bloque une route de 
migration des poissons nécessaires à 
l'alimentation des dauphins. Selon 
WWF, les explosifs utilisés pour la 
construction du barrage risqueraient 
également d'endommager leur structure 
auditive très sensible, qu'ils utilisent 
pour se diriger 
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LE CAMBODGE VA ENVOYER DES SOLDATS AU MALI 

 

Le Cambodge va envoyer à la fin de ce mois-ci 298 soldats dans le cadre d'une mission 
de maintien de la paix de l'ONU lancée au Mali, selon le général cambodgien Sem 
Sovanny. 

Ces soldats seront divisés en deux groupes, l'un chargé de l'entretien des aéroports, 

l'autre de la détection et de la neutralisation des engins explosifs. 

Le premier déploiement de forces du Cambodge via des opérations de paix de l’ONU a eu 
lieu en avril 2006. A ce jour, il a envoyé environ 1.800 soldats au Soudan, au Soudan du 
Sud, au Tchad, en République centrafricaine et au Liban. 

Le Mali est coupé en deux depuis la fin mars 2013 : suite au coup d’État qui a renversé le 
président Amadou Toumani Touré le 22 mars, des rebelles touareg, des islamistes et 
d'autres groupes armés, actifs depuis janvier, ont pris le contrôle des principales villes du 
nord. La France a déclaré la "guerre contre le terrorisme" en lançant depuis janvier 2013 
une intervention armée au Mali. 

Agence Vietnamienne d'Information - 7 février 2014 

 

LE VIETNAM, UN GRAND CONSOMMATEUR DE BIERE 
 

En 2013, les Vietnamiens ont bu environ 3 milliards de litres de bière, selon les 
statistiques d’Eurowatch, un leader mondial des études de marché. Cela fait du pays l'un 
des 25 plus grands consommateurs mondiaux de cette boisson, le 3e pays d’Asie et le 
premier d’Asie du Sud-Est. 

En 2009, le Vietnam avait consommé 1,6 milliard de litres de bière, soit une croissance de 
56 % par rapport à 2004, pour figurer en 2e place en Asie du Sud-Est. C’est en 2011 qu’il 
est devenu le premier consommateur d’Asie du Sud-Est avec près de 2,6 milliards de 
litres. 

La production de bière au Vietnam ne cesse d’augmenter ces dernières années 
puisqu’elle est passée de 1,29 milliard de litres en 2003, à 2 milliards en 2008, puis à 2,8 
milliards en 2012. Selon les prévisions, elle devrait atteindre de 4,2 à 4,5 milliards de litres 
en 2015. 

En dehors des bières domestiques, les Vietnamiens préfèrent la marque étrangère de 
Heineken. En 2010, plus de 200 millions de litres de Heineken ont été consommés au 
Vietnam qui est le 3e des 170 marchés où cette marque est présente, derrière les Etats-
Unis et la France. 

Agence Vietnamienne d'Information - 11 janvier 2014 
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2014 : ANNEE FRANCE VIETNAM  

Une centaine d’événements vont se succéder à travers la France révélant la créativité et 
le dynamisme de la culture vietnamienne tout en mettant en valeur les traditions et le 
patrimoine de ce pays qui séduit toujours de nombreux Français. 

L’Année France-Vietnam promeut une image renouvelée et modernisée de la culture 
vietnamienne, rapprocher les artistes, créateurs, écrivains, sportifs, chercheurs 
vietnamiens et français, tout en s’appuyant sur le dynamisme des communautés d’origine 
vietnamienne en France. 

La culture et la création vietnamiennes célébrées dans toute la France 

Après un volet historique marqué par l’exposition « Indochine, des territoires et des 
hommes, 1856-1956 » (jusqu'au 26 janvier) au musée de l’Armée aux Invalides et un 
colloque international sur le thème « La France, l’Europe et le Vietnam depuis 1954 » (17 
et 18 janvier) organisé par le ministère des Affaires étrangères et l’Université Panthéon 
Paris 1 Sorbonne, la Saison du Vietnam en France connaîtra un premier temps fort au 
moment de son lancement à l’occasion de la célébration de la fête du Têt début février à 
Paris et dans de nombreuses villes. 

Ce premier temps fort conjugue un volet patrimonial avec un spectacle de danse et 
musique traditionnelles au Théâtre de la Ville, et un volet contemporain lors de l’édition 
2014 du festival « Made in Asia » à Toulouse, suivie de l’exposition « Chorégraphies 
suspendues » au Carré d’art à Nîmes et de la résidence de 2 artistes (Jun Nguyen 
Hatsushiba et Nguyen Manh Hung) au MAC/VAL de Vitry-sur-Seine. 

La présentation du spectacle de danse Sécheresse et pluie par Ea Sola à la MC 93 
amorcera une série d’évènements qui constituera, en juin, un deuxième grand moment 
d’échanges culturels, scientifiques et festifs. Tout au long de ce mois, la gastronomie 
vietnamienne sera mise à l’honneur, notamment à l’occasion de l’édition 2014 du Voyage 
à Nantes. En outre, deux week-ends festifs sont prévus, d’une part au Jardin d’agronomie 
tropicale de Nogent sur-Marne, organisé par le CIRAD sur le thème de l’alimentation, et 
d’autre part le long des quais de Seine dans le 13ème arrondissement, autour du colloque 
littéraire organisé par la Bibliothèque nationale de France. 

Ce temps fort sera complété par l’installation Propaganda sur les affiches révolutionnaires 
ainsi que les Siestes électroniques qui se dérouleront à Toulouse puis au musée du quai 
Branly à Paris. 

L’Année France-Vietnam sera aussi l’occasion d’événements variés (cinéma, musique, art 
du spectacle et patrimoine) ou de festivals vietnamiens dans toute la France : Toulouse, 
Marseille, Lille, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, la Rochelle, Perpignan, 
Lorient, Divonne-les-Bains, Choisy-le-Roi, en Seine- Saint-Denis…  

De plus, le patrimoine archéologique et photographique du Vietnam sera mis en avant 
notamment au musée Cernuschi, à la Cité de la céramique à Sèvres et au musée national 
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des arts asiatiques – Guimet avec la grande exposition L’Envol du Dragon : art royal du 
Vietnam, et un colloque sur les arts et l’archéologie au Vietnam.  

                                                                                                    

Objectif Vietnam fait écho au précédent accrochage du musée, Du Fleuve rouge au 
Mékong, dédié à l’emprunte qu’ont pu laisser les artistes français sur l’art asiatique au 
début du colonialisme. Aussi, comme pour perpétuer la célébration de l’Année France-
Vietnam, le Musée Cernuschi accueille les collections de l’École française d’Extrême-
Orient, institution française basée à Hanoï pendant plus de cinquante ans, et dont les 
missions étaient de « travailler à l’exploration archéologique et philologique de la 
presqu’île indochinoise, de favoriser par tous les moyens la connaissance de son histoire, 
de ses monuments, de ses idiomes, de contribuer à l’étude érudite des régions et des 
civilisations voisines ». 

Cette institution a ainsi collecté des milliers d’estampes, des aquarelles d’artistes 
vietnamiens, mais a surtout contribué à conserver un témoignage photographique du 
Vietnam colonial de 1933 à 1959, de la vie quotidienne de ses habitants aux divers 
monuments existants, dont certains actuellement détruits. 

La plupart des clichés exposés sont l’œuvre de Jean Manikus, photographe professionnel 
secondé par Nguyn Huh Tho, qui ont réalisé une grande partie des 50000 photographies 
du fonds de l’EFEO ; néanmoins, de nombreux chercheurs français rattachés à l’EFEO ont 
pris des clichés pour compléter leurs écrits et se font les garants d’une mémoire collective. 

Pour information, l’Ecole française d’Extrême-Orient est l’héritière de la Mission 
archéologique permanente de l’Indochine, dont la mission était d’étudier et de répertorier 
les sites archéologiques indochinois : au Vietnam, les chercheurs s’intéressèrent 
particulièrement aux sites siècle, aux sites chams du Centre Vietnam, Po Nagar, Po 
Klaung Garai, puis aux pagodes et aux maisons communales du delta, qu’ils restaurèrent. 

Une introduction à l’exposition est proposée gratuitement tous les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis à 12h30 alors que des visites guidées auront lieu tous les mardis, 
mercredis, jeudis à 14h30 et les samedis à 15h. 

Par Elodie D. - Sortiraparis.com - 6 mars 2014 

Le Musée Cernuschi présente l'exposition 
Objectif Vietnam du 14 Mars au 29 Juin 2014, 
réunissant plus d'une centaine de 
photographies, d'estampes et de 
témoignages de chercheurs français de 
l'Ecole française d'Extrême-Orient, témoins 
du quotidien des vietnamien lors de la 
période coloniale. 
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VIETNAM AIRLINES : UNE QUATRIEME ROUTE VERS VIENTIA NE 
 

La compagnie aérienne Vietnam Airlines inaugure le mois prochain une nouvelle liaison 
entre Vinh et Vientiane, sa quatrième route vers la capitale laotienne après celles au 
départ de Hanoi, Ho Chi Minh Ville et Phnom Penh. 

A compter du 12 janvier 2014, la compagnie nationale vietnamienne propose quatre vols 
par semaine entre l’aéroport de Vinh dans le nord du pays et Vientiane – Wattay, avec des 
départs lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 8h40 (arrivée 9h45) et des retours du 
Laos à 10h25 (arrivée 11h40). Vietnam Airlines est sans concurrence sur cette route, qui 
sera opérée en ATR 72-500 de 66 places. 

Il s’agira de la quatrième destination proposée par la compagnie de l’alliance SkyTeam à 
Vinh, en plus des deux grandes métropoles et de Buon Ma Thuot. L’aéroport accueille 
également les vols des low cost Jetstar Pacific (Buon Ma Thot) et VietJetAir (Ho Chi Minh 
Ville). Vietnam Airlines n’avait pas encore annoncé de nouveautés pour l’année 2014, 
après avoir inauguré en juillet dernier deux routes reliant Danang à Séoul et Phnom Penh, 
et en avril un Nha Trang – Moscou. Son réseau comporte 21 aéroports au Vietnam et 28 à 
l’étranger, parmi lesquels Paris – CDG, Londres et Francfort…. 

……Ho Chi Minh Ville vient par ailleurs d’accueillir son 20 millionième passager pour cette 
année, en provenance de la capitale – le gestionnaire de l’aéroport table pour un bilan 
2013 à plus de 20,1 millions de voyageurs, dont 9 millions d’étrangers : un bond de 14% 
par rapport à l’année dernière, et 45% du trafic aérien total au Vietnam. Des travaux sont 
en cours pour porter la capacité de l’aéroport à 25 millions de passagers par an…. 

Par Olivier Nilsson - Air Journal - 31 décembre 2013 
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PARRAINAGES 

La gamine de 8 ans qui se louait pour un an à la fête du pays dans le Poitou pour faire le 
ménage et ramasser les pierres dans les champs le jeudi tout en allant, en principe, à 
l’école, la petite servante  de 12 ans , le gamin fier de descendre dans la mine , la « 
sorcière » qui soignait les malades dans les montagnes du Velay (le médecin trop loin et 
trop cher), les familles décimées par la tuberculose  parce qu’on ne pouvait pas payer le 
sana , les jeunes instituteurs dans le massif de la Meije qui faisaient l’école à 5 ou 6 
enfants dans leur cuisine à coté du poêle ,à la fonte des neiges l’académie autorisait les 
écoliers à travailler avec leurs parents, le petit savoyard qui ramonait la cheminée. Pas 
d’allocation familiale, pas de sécurité sociale, pas d’indemnités maladie. C’était hier, chez 

nous, les anciens se souviennent. 

Malgré ces temps difficiles pour tous, nous avons, nous, les parrains : tout … ; et même le 
superflu : Nos enfants peuvent faire des études gratuites, nous pouvons soigner nos 
bobos, les grands malades sont pris entièrement en charge, lorsque nous perdons notre 
travail, les assurances chômage nous aident, les anciens bénéficient d’une retraite. 

Au Vietnam, pas d’allocation familiale, pas de sécurité sociale, pas de chômage, il faut 
payer le médecin, l’hôpital et les médicaments, pas de resto du cœur, quand on peine à 
nourrir sa famille on n’a pas d’argent pour payer fournitures scolaires, l’uniforme, les cours 
supplémentaires à ses enfants, on n’a pas les moyens de se soigner. 

Le petit Vietnamien a un grand respect pour ses parents et ses maitres, il sait que seule 
l’instruction peut lui donner un métier qui lui donnera une vie meilleure et lui permettra 
d’aider ses parents usés par le travail pénible et la maladie. Il est fier d’aller à l’école, 
parfois loin de son domicile. 

Parrains n’abandonnez pas votre filleul, n’abandonnez pas le parrainage, 15€ par mois 
c’est si peu : c’est 0,50 centimes par jour. 

Le sourire d’un écolier, la fierté de l’étudiant qui reçoit son diplôme, des parents heureux 
que leur enfant ait un avenir meilleur,  seront votre joie. 

*********** 

Les dons faits à la fraternité, donnent droit à une réduction d’impôts de 66,66% . Un euro 
prélevé tous les mois sur le don du filleul sert à régler les frais du parrainage en France et 
au Vietnam. 

Parrains, pensez à payer la cotisation annuelle qui sert à couvrir les frais de la fraternité, 
du secrétariat, sans notre bureau de Vanves et le dévouement de nos bénévoles, il n’y 
aurait pas de fraternité ni de parrainage. Nous n’avons pas l’adresse mail de certains 
parrains, d’autres adresses ont changé. Pouvez-vous nous rappeler tous votre adresse 
mail à l’adresse mail suivante : denisenguyen@orange.fr 

 Aidez nous à trouver de nouveaux parrains.                                           

Denise 
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LE VIETNAM JOUERA UN ROLE PLUS ACTIF AU SEIN DE LA FRANCOPHONIE  

Le Vietnam renforcera sa participation aux activités de la Communauté des pays ayant le 
français en partage, conformément à la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, 
de diversification et de multilatéralisation des relations internationales. 

Il le fera en sa qualité de partenaire digne de confiance et de membre responsable de la 
communauté internationale. 

C'est dans ces termes que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
Pham Binh Minh s'est exprimé lors de son entretien, le 13 mars à Hanoi, avec le 
Secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf, dans le cadre de sa visite officielle du 
12 au 15 mars au Vietnam, à l'occasion de la Journée Internationale de la Francophonie. 

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a hautement apprécié les nouveaux 
développements de la Francophonie sous la direction du Secrétaire général Abdou Diouf. 

Il a eu un échange de vue avec lui sur les questions politiques et de coopération 
importantes de la Francophonie, notamment les préparatifs pour le 15e Sommet 
francophone qui aura lieu en novembre prochain à Dakar, Sénégal, la diversité culturelle 
et linguistique, la mobilisation des ressources nécessaires pour le développement 
harmonieux des activités de coopération francophone dans quatre domaines que sont la 
politique, l'économie, la culture et l'éducation. 

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a demandé à la Francophonie d'accorder une 
attention particulière à la promotion de la coopération en matière de réduction de la 
pauvreté, à la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et 
au développement durable car il s'agit là de grandes priorités de tous les pays en 
développement. Il a également avancé des propositions afin d'intensifier la coopération 
entre le Vietnam et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), notamment 
dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'enseignement du français au 
Vietnam. 

Pour sa part, le Secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf s'est dit très heureux 
de visiter de nouveau le Vietnam, rappelant les bons souvenirs lors de sa participation au 
7e Sommet de la Francophonie à Hanoi en 1997. Il a hautement apprécié les récentes 
réalisations du Vietnam en termes de développement socio-économique. Il a pris en haute 
estime la position et le rôle du Vietnam et l'a remercié de ses contributions positives à la 
Francophonie. Il a affirmé prêter attention à la garantie de l'équilibre des domaines 
d'activités de la Francophonie. En outre, il a demandé au Vietnam de continuer de jouer 
son rôle d'intermédiaire pour développer les relations entre l'OIF et l'ASEAN (Association 
des nations de l'Asie du Sud-Est). Il a applaudi le Vietnam qui participera aux activités du 
maintien de la paix de l'ONU et affirmé être prêt à le soutenir et l'aider dans ce domaine. 

Après l'entretien, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh et le Secrétaire général de la 
Francophonie Abdou Diouf ont assisté à la signature d'un mémorandum portant sur 
l'assistance par l'OIF aux activités du Centre de recherche et de coopération de la 
Francophonie en Asie-Pacifique à l'Académie diplomatique du Vietnam. Agence 
Vietnamienne d'Information - 14 mars 2014 
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RECUS FISCAUX 
 
Nous vous rappelons que l’envoi des reçus fiscaux est effectué une fois par an, au début 
du printemps et non pas au fur et à mesure que nous recevons les dons.  
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
 
L’Assemblée Générale de la Fraternité aura lieu le samedi 14 juin, à 14h30, à l’adresse 
suivante : 
 
Filles de la Charité  Accueil Louise de Marillac 
67 rue de Sèvres  75006 PARIS 
Metros : Sèvres –Babylone ou Duroc  Bus : 70, 87,39 
 
 
 
 
 
 
 

BON DE SOUSCRIPTION 

 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Adhésion membre :  20 € / an                   Abonnement bulletin : 13 € / an 
 
Parrainage : Enfant : 15 € / mois           
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam                Cambodge              Laos          
Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  
Je veux soutenir : ___ 
 
Le site internet de la Fraternité vous donne des nouvelles de la Fraternité -  www.fcvcl.fr 
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