
 

A Pô Kô,l’eau change la vie ! 

 

Cinq défis 

pour le secteur 

de la Santé  

  

Côté chiffres  (2011) 

 Population : 91 M d’habitants 

 57 M d’hab bénéficient d’une couverture 
maladie (37 M en 2008) 

 17% de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté (1,25 Usd par jour 

 72,8 ans d’espérance de vie (H : 70,2;  
F :75,6) 

  0,65 médecins pour 1000 hab. 

 0,70 infirmiers pour 1000 hab. 

 11 500 centres de santé primaires 

 910 hôpitaux (dont 136 spécialisés) soit 
172 lits pour 100 000 hab.(750 en France) 
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Sous l’effet de la croissance économique et démographique, les besoins 

exprimés par la population en matière de santé sont en constante aug-

mentation. Malgré des progrès rapides, les infrastructures hospitalières 

comme les compétences du personnel médical ne permettent pas encore 

aujourd’hui de couvrir l’ensemble des besoins. Le Vietnam fait donc enco-

re largement appel aux bailleurs de fonds internationaux (dont la France) 

pour financer le développement du secteur de la santé. Ce qui ne saurait 

sans doute durer très longtemps...  

Le pays va donc devoir affronter sans tarder  5 défis majeurs... 
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1] Réaliser un important effort de 

formation du personnel médical, 

aujourd’hui encore sous payé, dé-

valorisé et trop peu nombreux  

2] Augmenter fortement la capacité 

du système de santé et l’adapter à 

la demande croissante en termes 

d’infrasrtructures (trop peu nom-

breuses et souvent obsolètes) de 

matériels et de médicaments  im-

portés massivement de l’étranger.  

3] Améliorer l’accès aux soins, au-

jourd’hui très inégalitaire, pour 

cause de revenu, bien sûr, mais 

aussi de déséquilibre ville/

campagne. Et même si les enfants 

de moins de 6 ans bénéficient déjà 

de la gratuité des soins, l’objectif  > 

d’une couverture santé pour tous en 

2014 n’est pas gagné. 

4] Résoudre le problème du traite-

ment des déchets hospitaliers, qui 

n’est assuré correctement qu’à 20%, 

pour raison de coût et d’absence de 

contrôle. 

5] Assurer par ses propres moyens

(administrations publiques et inves-

tisseurs privés ?) le financement de 

la modernisation du système de 

santé en lieu et place de la coopéra-

tion internationale appelée à s’es-

tomper prochainement.   

Rude tache qui attend le pays, mais 

que les ONG peuvent toutefois aider 

dans la réalisation de ses objectifs. 

Après l’aide apportée en 2010 et 

2011 aux collégiens de Pô 

Kô ,notamment par la fourniture 

de vestes chaudes et de couvertu-

res, bien utiles vu les conditions 

de vie difficiles sur ces hauts pla-

teaux du centre Vietnam 

(Kontum), l’AAV s’était engagée 

en 2011 à construire un puits, 

pour répondre au souhait des 

responsables scolaires. 
 

Aujourd’hui c’est chose faite ! 

Grâce au soutien de ses adhé-

rents et sympathisants, à l’aide 

de la Fondation SAUR et aux bé-

néfices de diverses manifesta-

tions, l’AAV a pu rassembler les 

6000 Euros nécessaires au finan-

cement du forage et des installa-

tions techniques (pompe, cuve). Les 

travaux ont été rondement menés et 

achevés durant l’été 2012. 

 

Autant dire que les conditions de vie 

s’en trouvent bien changées pour 

les collégiens, notamment les petits 

pensionnaires, mais aussi les habi-

tants des alentours qui peuvent 

maintenant profiter de l’eau puisée 

à 60 mètres, et qui coulera toute 

l’année durant, contrairement aux 

ruisseaux taris à la saison sèche. 

 

Un beau projet conduit en lien direct 

avec l’association vietnamienne LPA 

(Learning Promotion Association) 

qui œuvre pour l’éducation du plus 

grand nombre dans cette région. 



Retrouvez  l’AAV  sur le net ! 

Après quelques contre-temps, c’est chose faite …! L’AAV a mis en ligne 

son site, accessible à l’adresse  www.asso-aideauvietnam.net 

Outre la présentation de l’association destinée aux surfers, vous y 

trouverez toutes les dernières infos et les diaporamas sur les actions de 

l’AAV, les manifestations, etc. 

Vous pouvez aussi régler votre cotisation ou effectuer un don directement en 

ligne … Et vous pouvez même laisser un petit message d’encoura-gement sur 

le livre d’or ou nous faire parvenir par message vos remarques, critiques, 

suggestions ou propositions… Et même vos impressions ou compte rendus 

de voyage au Vietnam que vous pourrez faire partager au plus grand nombre.  

En tout cas, allez-y faire un tour... 

 D ’ i c i ,  d e  l à  

L’adoption en chute libre 

La tendance générale à la baisse notée en 

2012 pour l’adoption internationale en France 

est particulièrement marquée pour les en-

fants en provenance du Vietnam. Seulement 

76 dossiers ont abouti, pour 267 en 2011 et 

469 en 2010, dernière année avant la ferme-

ture pour mise en place de la Convention de 

La Haye. 

Les ravages de la mondialisation sans loi 
Plus de 1100 morts au Bengladesh dans l’effondrement d’un bâtiment industriel sans 
normes de sécurité, c’est le prix payé par des travailleurs exploités par des sous-
traitants de grandes marques de textiles, toujours prêtes à fermer les yeux sur les 
conditions de travail imposées à ce sous-prolétariat qui n’a d’autre choix que de subir 
pour ne pas mourir de faim. 

Du gouvernement qui n’a pas fait appliquer les lois pour protéger ses citoyens aux lob-
bies du textile qui a fermé les yeux sur la dangerosité de l’immeuble en passant par les 
marques qui cherchent les fournisseurs les moins chers les responsabilités sont nom-
breuses dans cette catastrophe...  
Si ce drame a fait parler de lui compte tenu de son ampleur, des travailleurs du textile  
meurent chaque jour en Asie et ailleurs.  
Partout les longues journées, les faibles salaires, les ateliers bondés, les maladies ergo-
nomiques sont le lot quotidien de ces nouveaux esclaves de la mondialisation. 
Aura-t-il fallu attendre une telle catastrophe pour susciter une prise de conscience des 
ravages que peut causer la course au profit des firmes internationales dans les pays à 
bas coût de main d’œuvre ?  
L’accord signé par 31 marques de se montrer plus vigilantes sur les normes de sécurité 
au (seul) Bengladesh peut être un début, mais le chemin sera long... 
 

Au Vietnam aussi le textile est un secteur clef de l’économie, le principal employeur et 
2ème poste d’exportation, en plein boom (+20% en 2009/2010). Les 2000 entreprises 
(3/4 privées) profitent aussi d’une main d’œuvre bon marché pour attirer les investis-
sements étrangers…  A quand la catastrophe ? 

Donner, c’est cadeau ! 

66%, c’est la réduction d’ im-

pôt sur le revenu à laquelle vous 

avez droit sur tous les versements 

(dons ou cotisations) au profit de 

l’AAV. Le reçu fiscal délivré par l’as-

sociation vous permet de profiter 

de cette disposition, par laquelle 

l’Etat apporte son soutien au mou-

vement associatif, une sorte de fi-

nancement indirect. 

Donnez, adhérez, vous ne supporte-

rez donc en définitive que le tiers de 

votre « dépense » …  

Le TÊT  2013,  

l’année du Serpent 
Comme c’est devenu une habitude, 

l’AAV et la Communauté des Vietna-

miens Libres ont célébré le nouvel an  

le 3 mars  à Vitrolles . 

Quatre cents personnes, grands et 

petits,  ont ainsi fêté dans la joie la 

nouvelle année du Serpent au rythme 

de la musique dansante. Rien de 

mieux pour bien débuter l’année ! 

 Assemblée Générale de l’AAV 

 

Le 29 mars dernier s’est tenue l’AG annuelle de l’as-
sociation au restaurant l’Eurasien, 34, Avenue de 
Saint Just, Marseille 04. 
Au menu: rapport moral, bilan financier, le point sur 
les projets et élections au CA, de quoi s’occuper 
avant de partager un repas amical. 
Les comptes de l’AAV et le compte rendu de l’AG 
sont joints à ce bulletin pour les adhérents et dona-
teurs 2012. 
 

Le Conseil d’Administration 
Marie Anne ZUCCA, Présidente 

Roland ARNOUX, Michel RAPHAEL, Vice-Présidents 

Frédérique ALEXANDROWICZ, Secr. Générale 

Alain TASCON, Trésorier, 
Pierre BERMOND, François DANH, Cao Van 
HOANG, Mady PONTAT, Membres 

Les jeunes s’y mettent aussi 
Le 15 octobre prochain, un groupe de 7 lycéens du 

Lycée Agricole d’Aubenas s’envolera vers le Viet-

nam, accompagnés notamment par MA Zucca, 

présidente de l’AAV, et professeur au lycée. 

Au programme de ce voyage solidaire entièrement 

financé par les intéressés: visite d’écoles villageoi-

ses de la région de Kontum, distribution de fournitu-

res et aides diverses récoltées en France, compte 

rendus à l’AAV et aux associations partenaires. 

Ce voyage sera l’occasion pour notre présidente 

d’une visite sur place de tous les projets de l’AAV 

réalisés récemment ou en cours. Une mission qui 

servira aussi à détecter des besoins urgents ou à 

approfondir des projets déjà dans nos cartons.  

Du pain sur la planche, en somme ! 

 E n  b r e f  

L’Histoire occultée 
A la veille de la 2ème Guerre mondiale, 20 

000 vietnamiens étaient recrutés de force 

dans l’Indochine française pour venir sup-

pléer dans les usines d’armement les ou-

vriers français partis au front. 

Cong Binh, La longue nuit indochinoise, 

documentaire de Lam Lê, raconte l’aventure 

peu banale de ces parias, dont quelques 

survivants témoignent de cette page de 

l’histoire entre la France et le Vietnam hon-

teusement occultée de la mémoire collective. 

NDLR  Hélas, dans trop peu de salles, ou à 

retrouver dans le livre de Pierre Daum, Immi-

grés de force, Actes Sud, 2009. 


