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L’Association Aide au Vietnam (AAV) est une association humanitaire à but 

non lucratif créée en 1992 pour apporter une aide concrète aux vietnamiens 

les plus démunis. 

Elle intervient régulièrement dans le pays sur des projets de proximité dans 

les domaines scolaire, sanitaire ou social. 

L’AAV a ainsi financé la mise en place de dispensaires médicaux, la 

construction et la rénovation d’écoles, la construction de ponts. 

Elle a aussi fourni des aides d’urgence lors de catastrophes naturelles, des 

médicaments, subventionné des centres de soins, des orphelinats et un 

centre pour enfants des rues. 
 
 

 

A l'internat de  Pô Kô  (Kon Tum) 
 
Notre partenariat avec le Learning Promotion Association, une association 
vietnamienne qui s'efforce de faciliter la scolarisation des enfants plutôt que leur mise au 
travail trop jeunes et sans réelle formation , nous a permis de connaître la situation que 
vivent les petits vietnamiens de la province de Kon Tum.  
 

La visite de l’internat de la Poko Junior School, (230 élèves, la moitié d’internes) dans 
le district de Dak To, nous a convaincus de leur venir en aide. 
Déjà en 2010 l’AAV a financé l’acquisition de vestes chaudes et de couvertures pour 

rendre plus supportables les conditions de vie difficiles des élèves internes. 
 

Aujourd’hui, le projet que se propose de mener l’AAV vise à leur apporter une 
réelle amélioration de leur quotidien.  
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Une  région 
déshéritée …  

 
 

… pour les conditions de vie 
Dans la région de Kon Tum, sur les hauts plateaux du Centre Vietnam, au 
nord d'Hô Chi Minh-Ville, les conditions de vie sont difficiles: un relief 
accidenté avec des routes défoncées par les pluies, des villages enclavés 
situés entre 600 et 2600 mètres d’altitude. La sécheresse, les typhons et la 
pauvreté des sols font partie du quotidien.  
 
Peuplée principalement de minorités ethniques (60 % de la population), 
l’extrême pauvreté y est encore très répandue avec ce qui la caractérise trop 
souvent : le manque total d’hygiène, l’absence d’eau courante, de collecte 
d’eaux usées et d’ordures… 
Les familles comptent en moyenne 5 enfants, héritage de culture ancestrale 
et de foi religieuse (catholique). Les enfants sont souvent en mauvaise santé, 
atteints de diarrhée, fièvre et paludisme. 
 

… pour la situation économique 
La région de Kon Tum n'a qu'une faible activité économique : peu d’argent 
circule, l’échange et le troc dominent encore la vie économique.  
L’agriculture dans un cadre familial est l’activité principale. Hormis le latex, 
l’accent est mis sur l’élevage et les cultures vivrières (riz, manioc, café).  
 

Le manque d’investissements et d’infrastructures, l’absence de ressources 
dans le sous-sol et de main d’œuvre formée font de cette province l’une des 
plus pauvres du pays, avec de faibles perspectives de développement.  
Même le tourisme ne semble pas une voie d’avenir, les minorités présentes 
n’offrant pas l’attrait des ethnies aux tenues chamarrées du Nord du pays… 
 

… pour la scolarisation des jeunes  
Le taux de scolarisation n’est pas aussi élevé que dans le reste du pays, car 
les enfants désertent très tôt l’école pour travailler aux champs. 
La dispersion de l'habitat et la faible densité du tissu scolaire obligent les 
élèves à effectuer de longs déplacements pour pouvoir suivre les cours.  
 

Si les écoles primaires sont assez répandues dans les villages même les plus 
isolés, grâce à une politique incitative des pouvoirs publics qui encourage 
l’affectation d’enseignants avec un salaire majoré de 70 % les premières 
années, le problème devient crucial pour l’enseignement secondaire.  
 
Le nombre trop réduit de collèges impose des trajets fastidieux et décourage 
les meilleures volontés… S’il existe un internat, les élèves ne rentrent dans 
leur famille qu’une fois par semaine !  
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Des objectifs 
à portée 
de main   

 
 
 
 
 
L'internat de Pô Kô, dans le district de Dak To, héberge 120 
enfants répartis dans 4 chambres (2 de filles et 2 de garçons). Ils 
s'entassent à plus de 25 dans chacune des pièces, à raison de 4 ou 
5 par lit ! 
Dans des bâtiments précaires aux murs ajourés, sans aucun confort, 
ils ne disposent pour toute cuisine que d'un abri précaire, avec 3 
pierres pour le feu et une casserole. Ils complètent leurs repas en 
pratiquant le soir la cueillette et la chasse autour de l’école ! .  
Il leur faut quatre heures de marche pour venir à l'internat en transportant 
leur nourriture et l'eau pour la semaine ! 

 
 

Améliorer l’hygiène  
et les conditions de vie… 
 

Mais cette situation matérielle précaire et une absence d'hygiène -
notamment par manque d'accès à l'eau, amènent beaucoup d’élèves 
-surtout des filles- à renoncer. 
 

… et favoriser l’éducation  
 

L’existence d’un internat –aussi rudimentaire soit-il !- est une 
chance indéniable pour un grand nombre de ces élèves qui auraient 
déjà arrêté leurs études faute de collège à proximité. 
 

Mais hébergés dans ces conditions difficiles, les élèves doivent 
démontrer chaque jour leur volonté d'apprendre…  
 

Pour ces raisons l’accès à l’eau constitue véritablement la 
priorité, tant pour favoriser l'hygiène corporelle et alimentaire de 
tous que pour améliorer leurs conditions de vie. 

 
 
 

 
 

Un puits : 
 

la solution  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L'accès à l'eau ne peut se faire dans cette zone que par la 
construction d'un puits de forage, car les cours d'eau présents 
dans cette région sont peu abondants et n’assurent 
l’approvisionnement que quelques mois dans l’année. De plus, les 
conditions météorologiques ne permettent de remplir les réserves  
d’eau que deux mois par an environ, selon les années.  
 

Les premières études ont démontré que l'opération était 
envisageable et techniquement possible, même s'il faut creuser 
assez profondément (environ 60 m) pour pouvoir atteindre la nappe 
phréatique;  
 

La construction d’un puits de forage s'avère donc indispensable et la 
seule solution pour apporter un réel progrès. Mais à ce jour l’école 
n’a jamais pu prendre en charge le coût d’un tel projet. 
 

L’AAV est décidée à relever le défi.  
Avec votre aide cela devient possible ! 
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Le budget   
 
 

 
 
 

 

• Le coût du projet 
 

L'estimation a été réalisée conjointement par le Comité Populaire de Kon Tum et la MTV An Phuc Ltd Liability 
Company, chargée des travaux, pour une profondeur de forage comprise entre 60 et 100 m. 

 

  VND USD EUROS 

Pompe 10 000 000   
Câbles   6 000 000   

Tuyaux 30 000 000   
Install. électriques   5 000 000   

Matériels / Installations (*) 

Matériaux  16 500 000   

 ST 67 500 000 3 462 2 662 
Etude géo-hydrologique 40 000 000   
Forage 40 000 000   

Prestations/Main d’œuvre (*) 

Frais annexes MO 11 500 000   
 ST 91 500 000 4 693 3 608 
 159 000 000 8 155 6 270 

Frais dossier projet   500 
1 voyage A/R  FR/VN   800 

Logistique / 
Frais administratifs 

Déplacements divers    300 
 ST   1 600 
TOTAL   7 870 

(*) Selon devis du Comité Populaire  
 
Taux de change au 01/01/2011    1 USD = 19 495 VND  1 EUR = 25 350 VND  [VND = Dong vietnamien] 

       1 EUR = 1,30 USD  1 USD = 0,769 EUR 

 

• Le financement du projet             [ Budget prévisionnel ] 
 
 

Origine  Montant 
Ressources propres  AAV  2 870 € 

Fondation SAUR Dossier en cours 3 000 € 
Conseil Général 13 Dossier en cours 2 000 € 

 Total 7 870 € 

 
 
 

Bulletin  de  générosité 
 

  Mme, Mlle, M, ………………………………………………………………………………………… 
   

  demeurant  ……………………………………………………………………………………………                                 
                     …………………………………………………………………………………………… 

verse(nt) à l’A.A.V. à titre  de don pour la construction d’un puits à Pô Kô 

la somme de ……………€€€€      en               chèque                  espèces 

 
A …………………… le .…./……/…..               Signature 

 

         Je souhaite être tenu(e) au courant des actions et initiatives de l’AAV 

         Mon Email : …………………………………………………………… 
 

 Chèque à l'ordre de l'AAV   -    
 A adresser à :     A.A.V. -  La Cité des Associations  [Bte n° 12]  -  93, La Canebière  -  13001 Marseille 

 


