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Erreur !
Le Vietnam est assurément un pays plein de
vitalité et le boom économique de la dernière
décennie laisse entrevoir le passage de « pays en
voie de développement » à « pays à revenu
intermédiaire ». S’agit-il d’une simple nuance de
vocabulaire… ou l’espoir d’un avenir plus rose
devient- il d’actualité ?
Malgré la crise mondiale, le
Vietnam vise cette année une
L’humanitaire
croissance de 8.5% après le
dans toute
« trou » de 2009 (5.6%).
sa dimension
Mais cet affichage plutôt
gratifiant dissimule mal une
réalité très contrastée.
D’un côté l’ouverture économique, l’amélioration du
niveau de vie et le recul global de la pauvreté.
De l’autre, des inégalités croissantes, des poches
de misère et cet implacable autoritarisme d’un
pouvoir qui malmène les libertés individuelles.
Un avenir plus harmonieux pour le pays exige un
cadre démocratique minimum que le Vietnam
n’entrevoit pas encore. Sortir de la misère est une
chose, vivre dignement en est une autre !
Pour l’AAV, l’action humanitaire ne s’arrête pas au
bol de riz, mais prend aussi en compte la
dimension humaine dans sa globalité.
A ce titre nous ne pouvons nous désintéresser du
sort des citoyens en butte aux pouvoirs –quels
qu’ils soient- qui les exploitent, les contraignent ou
les rabaissent…

Aide au

Vietnam

Kon Tum, ses hauts plateaux, ses internats …
Sur les hauts plateaux du Centre Vietnam, la vie n’est pas toujours
paradisiaque. Les minorités ethniques qui y vivent affrontent des
conditions climatiques difficiles. La faible activité économique –
essentiellement agricole- maintient la population à la limite de la
pauvreté. Sans parler de la méfiance traditionnelle de ces minorités
envers le pouvoir central souvent tenté de « coloniser » ces contrées au
détriment des populations autochtones.
Les enfants scolarisés subissent aussi des conditions de vie difficiles. Ils
sont nombreux à ne rentrer dans leurs familles qu’une fois par semaine,
hébergés dans des internats, en fait des bâtiments précaires aux murs
ajourés abritant des chambres où s’entassent les élèves à 5 ou 6 par lit
et 4 ou 5 lits dans chaque pièce.…Un coin cuisine leur sert à préparer
tant bien que mal leurs maigres repas, à base de riz rapporté de chez
eux et de plantes cueillies dans la forêt voisine…
Dans la région de Kon Tum , seconde ville en importance après Plei Ku,
capitale de la région du Gia Lai-Kon Tum, une ONG d’instituteurs
vietnamiens à la retraite, « Learning Promotion Center » vient en aide à
ces enfants en sollicitant des aides auprès d’autres ONG étrangères
pour leur assurer des bourses ou des aides matérielles.
En lien avec cette association l’AAV va apporter son soutien au projet
en finançant l’achat d’équipements et de matériels susceptibles
d’améliorer rapidement le sort de ces petits internes de districts proches
de Kon Tum. Qu’il s’agisse de lits, ou de matériel et d’équipements pour
les salles communes, les chambres ou les cuisines collectives, les
besoins sont immenses … et de première nécessité.
Si l’avenir d’un pays repose sur sa jeunesse, celle-ci doit bénéficier de
conditions de vie décentes pour pouvoir réellement profiter de
l’éducation qu’on lui donne. L’AAV entend y contribuer à sa façon.

Donner, c’est cadeau !
Malgré les difficultés qui touchent de plus en plus de gens suite à la
crise, les Français restent généreux envers les causes qui leur
semblent devoir être aidées. Bien sûr l’ampleur de certaines
catastrophes ou de certaines crises humanitaires monopolise
l’essentiel de l’attention … et de la générosité publique. Si l’on y
ajoute la puissance médiatique et le marketing des grosses ONG, les
petites associations de solidarité ont bien du mal à se faire entendre !
Et pourtant elles présentent indéniablement beaucoup d’avantages,
au nombre desquels la proximité donateur – ONG - bénéficiaire, une
relation de confiance à tous les niveaux, l’engagement personnel des
bénévoles, le bas niveau des coûts de fonctionnement, etc …Et en
plus, elles répondent à des besoins auxquels les grosses ONG ne
peuvent ou ne veulent pas répondre…
Faîtes donc l’effort financier en toute connaissance de cause … sans
oublier que vous ne supportez réellement qu’un tiers du montant
donné grâce à la déduction fiscale à laquelle vous avez droit !
100 Euros donnés = 66 Euros déduits de votre impôt sur le revenu

Et seulement 34 Euros réellement à votre charge !
Profitez du cadeau ! Faîtes vite un don à l’AAV !

Des petits élèves, devant leur internat,
près de Kon Tum
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L’Assemblée générale de l’AAV
L’AAV a tenu son assemblée générale annuelle le 26 Mars dernier au
restaurant Grill Viet. L’occasion de faire le point sur les actions menées en
2009, viser le bilan financier de l’association et discuter des projets envisagés
cette année.

►**ACTIONS

2009

Grâce au financement assuré exclusivement par les dons, cotisations et le
produit de manifestations, l’AAV a été en mesure d’assurer les objectifs
qu’elle s était fixés ;

•

Cau Kho (HCMV)

Aide au fonctionnement du dispensaire animé par le Père Thien et son équipe
pour leur action à HCMV et dans les villages isolés du delta [ 1500 € ]

•

Tchach Ha (Ha Tinh)

Subvention alimentaire pour la population la plus touchée par les inondations
de cette région déshéritée. [ 300 € ]

•

Phu Hoa (Binh Duong)

Soutien alimentaire aux élèves les plus pauvres ainsi qu’à à leurs familles et
fourniture de kits scolaires [ 650 €]

La solidarité vue d’Ardèche
Dans le cadre d’un projet d’utilité sociale à réaliser durant leur 2ème année
de BEP Services aux personnes, quatre élèves du Lycée agricole Olivier de
Serres d’Aubenas ont eu l’idée d’œuvre pour venir en aide aux 144 élèves
issus des familles les plus démunies de l’école de Phu Hoa.
Avec le slogan « 1€ c’est peu pour vous, c’est beaucoup pour eux » et
diverses actions pour sensibiliser leurs camarades, Aurore, Noémy,
Mélanie et Coralie ont ainsi pu collecter au sein de l’établissement la
somme de 264 € qui assurera des rations de riz pour les jours
difficiles… … Sûr que les petits élèves de Phu Hoa leur retourneront leur
plus joli sourire en guise de Merci !
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Aide au développement

Avec 9,3 mds d’Euros l’Aide Publique au
Développement (APD) versée par la France
est en hausse de 16.9 % en 2009 ! Bonne
nouvelle ! … sauf que ce montant permet de
revenir au niveau de …2005 ! De plus ces
chiffres n’ont pas grand sens, car la France
comptabilise dans l’APD des financements qui
n’ont rien à voir avec le développement,
comme les annulations de dettes, les bourses
aux étudiants étrangers et même les aides aux
territoires français !
La France –promue « deuxième bailleur
mondial » reste en deçà des objectifs du
Millénaire (0.56% de la richesse nationale).
Qualitativement les programmes bilatéraux
d’aide en matière de santé, d’éducation ou
d’agriculture sont aussi en baisse au profit
d’engagements multilatéraux via les institutions
internationales. Pas de quoi pavoiser.

•

Paludisme

Dans le traitement du paludisme, une nouvelle
combinaison de médicaments est en phase
ultime d’expérimentation. Administré en une
seule prise au lieu de deux et d’un coût
abordable (inférieur à 1 US Dollar pour un
adulte et à ½ USD par enfant, ce traitement de
3 jours devrait apporter un plus dans la lutte
contre le paludisme
Mais des études (à confirmer) prouveraient que
le parasite responsable du paludisme –le
plasmodium- n’est pas exclusivement présent
chez
l’homme,
comme
l’estimait
la
communauté médicale depuis les années
1930… Et la mise en évidence d’un possible
réservoir sauvage de ces parasites pourrait
sonner le glas des espoirs d’éradication de
cette maladie qui tue près d’un million de
personnes par an dans le monde.

•

A l'école de Phu Hoa

►**PROJETS 2010
Outre le projet concernant Kon Tum (présenté en page 1) l’AAV a retenu pour
2010 :
•
L’aide suivie au dispensaire de Cau Kho (HCMV) pour l’action si
précieuse du Père Thien dans la métropole du sud et le delta du
Mékong ;
•
L’achat de vélos pour les maisons d’accueil du SCP Da Nang hébergeant
des enfants des rues loin du centre ville ;
•
Une aide alimentaire confiée à la pagode Thanh Luong pour secourir les
victimes des cyclones de l’automne dernier très violents dans la région de
Phu Yen.
Et bien d’autres choses encore,… en fonction des moyens financiers dont
disposera l’AAV !
Le Conseil d’Administration de l’AAV
P. MICHELET, Président – MA. ZUCCA, Présidente déléguée – F. ALEXANDROWICZ, Secr. Gale –
R. ARNOUX & M. RAPHAEL, Vice Pdts - A. TASCON, Trésorier – J. GONZALVEZ – O. BOILLETOT
P. BERMOND – A. GALINDO – F. DANH.

Climat

Compte tenu de sa situation géographique, le
Vietnam fait face l’année durant aux calamités
naturelles propres à cette région tropicale de
moussons. C’est un des dix pays au monde les
plus exposés en matière de tempête, typhons
et toutes les conséquences en termes
d’inondations, crues, éboulements de terrain,
etc.
Durant cette dernière décennie on recense au
Vietnam en moyenne quelque 750 morts et
portés disparus par an dans les calamités
naturelles, avec en plus un coût économique
non négligeable d’ 1,5% du PIB environ.
En 2010 le pays attend 6 ou 7 typhons et
dépressions tropicales –un chiffre dans la
moyenne- mais le changement climatique qui
s’amorce inquiète beaucoup les populations.
On observe déjà une augmentation des
phénomènes extrêmes comme des pluies à
contre saison, des crues déferlantes, de graves
et longues vagues de chaleur et de
sécheresse…
Autant de dérèglements potentiellement
dramatiques lorsqu’ils s’ajouteront à l’élévation
du niveau des mers pour lequel le Vietnam est
aussi en première ligne !

