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Ce nouveau cahier consacré à la coopération non gouvernementale entre le Vietnam et la France illustre la

volonté de l’Ambassade de France au Vietnam d’accompagner et de soutenir un aspect spécifique des relations

franco-vietnamiennes, la coopération de proximité. Commencée par des actions de solidarité et de jumelage

pour devenir par la suite un partenariat soutenu entre les autorités et populations locales des deux pays,cette

coopération a enregistré depuis dix ans des résultats probants. Elle a contribué pour une grande part au

développement socio-économique ainsi qu’aux échanges culturels, éducatifs et scientifiques entre les deux

pays. Limitée à ses débuts à des missions de prospection, elle a pris de l’envergure par la mise en œuvre de

projets aux finalités bien déterminées s’inscrivant au plus près des enjeux posés par le développement rapide

du Vietnam et son insertion dans le monde.

En organisant les 6èmes Assises de la coopération décentralisée et non-gouvernementale franco-vietnamienne

à Hué,il y a deux ans,le Vietnam avait marqué sa volonté de devenir un partenaire de coopération à part entière,

en en revendiquant les droits et les responsabilités.Je me réjouis de sa forte implication dans l’organisation des

7èmes Assises de Montreuil,qui a montré la solidité de cet engagement.

Les Assises de Montreuil permettront de tirer le bilan des atouts et des enjeux de la coopération de proximité,

notamment au cours des ateliers thématiques qui les animeront. Par la publication de ce cahier, l’Ambassade

souhaite apporter sa contribution à cette réflexion en permettant aux participants français et vietnamiens des

Assises de mieux se connaître.

Les réactions positives suscitées par la publication des deux premiers cahiers consacrés à la coopération de

proximité, à l’occasion des Assises de Hué, nous ont incité à en garder l’esprit. Comme en 2005, l’Ambassade a

donc associé toutes les structures françaises qui interviennent au Vietnam et qui y ont tissé des relations de

travail et de confiance. Ce recueil de fiches de synthèse et de présentation résulte d’un appel à contributions

lancé auprès de toutes les collectivités locales et organisations françaises ayant une représentation au Vietnam

ou ayant des contacts réguliers avec l’Ambassade.

Chacune des contributions a été respectée afin que ce recueil de fiches reflète l’extrême diversité des entités et

organismes contributeurs et dévoile un panorama le plus complet possible de la présence française au

Vietnam. A côté des collectivités et des grandes organisations, de nombreuses associations de taille modeste

ont répondu à l’appel de l’Ambassade. Je m’en réjouis car la modestie de leurs moyens fait ressortir l’étendue

de leurs réalisations et l’enthousiasme de ceux qui les animent.

Je vois dans ce travail, effectué en commun par les services de l’Ambassade et nos divers interlocuteurs, une

preuve de solidarité et de bonne complémentarité entre tous les acteurs de la coopération française au

Vietnam. J’aimerais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à ce cahier, permettant ainsi à

la France de donner, à l’occasion des Assises de Montreuil, une image vivace de la qualité des relations très

particulières,de proximité et de rapprochement,qui existent entre elle et le Vietnam.

Le mot de l’Ambassadeur

Jean-François Blarel

Ambassadeur de France au Vietnam
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Le Conseil général des Côtes d’Armor
Brève présentation de l’entité et des principaux
projets
Département des Côtes d'Armor - 542 373 habitants –

6 878 km2.

Collectivité représentative :Conseil Général des Côtes

d'Armor.

* 52 conseillers généraux

* Président :Claudy Lebreton (PS)

* Elu responsable :Patrick Boullet – Vice Président

* Budget de la coopération décentralisée avec le

Vietnam en 2007:70.000 €

Date de lancement officielle de la coopération

décentralisée Département des Côtes d'Armor/

Provinces de Nghe An et de Ha Tinh :1993 – Signature

d'un protocole d'accord.

Champs d’intervention depuis 1993

• Agriculture/ développement rural :

- programme ACDENA - Appui Concerté au

Développement de l'Elevage dans la province de

Nghe An. Arrêt du programme : janvier 2005 dû à

des divergences de point de vue quant au type de

filières d'élevages à développer (intensif/raisonné).

- programme FASEVIE (Ha Tinh) – mise en place

d'une unité de fabrication de farine infantile –

Arrêt de l'appui en 2004 car les coûts de

coordination et de gestion proposés par le GRET

apparaissent trop élevés pour un résultat de

la phase précédente mitigé : couverture des

besoins, entreprise déficitaire, manque d'accom-

pagnement dans la diffusion du produit (Union

des Femmes), pas de soutien réel des autorités

administratives de Ha Tinh.

• Economie pêche : diagnostic sur l'organisation de

la filière pêche et aquaculture et de la gestion des

ressources dans les Provinces de Nghe An et Ha

Tinh par Côtes d'Armor Développement. Les

recommandations issues du diagnostic ne corres-

pondent pas aux priorités des provinces viet-

namiennes, qui par ailleurs n'ont pas les moyens

de les mettre en œuvre.

• Francophonie et échanges scolaires : 2003 lance-

ment du Centre de la Francophonie de Vinh ;

accueil en formation de professeurs vietnamiens.

• Sanitaire et sociale :formation et don en matériel

médical ; aide à la petite enfance.

• Culture/Jeunesse.

• Tourisme.

Partenaires associés

Le principal et essentiel partenaire du Conseil général

des Côtes d'Armor est l'Association Côtes d'Armor/
Vietnam chargée de mettre en œuvre et de suivre le

programme de coopération éducation/ franco-

phonie.

Selon les axes de collaboration identifiée, il a pu être

fait appel ces dernières années aux opérateurs

suivants : le GRET, AFDI Bretagne, VSF, l'Agence

Universitaire de la Francophonie, le Cabinet d'audit

R.C.T.

Constats partagés entre les partenaires
de la coopération
La francophonie est indéniablement le point fort de

la coopération entre le Département des Côtes

d'Armor et la Province de Nghe An tant par ses

méthodes et pratiques que par ses résultats :

- un partenariat bâti autour d'un projet fort, le

Centre de la Francophonie,qui associe et mobilise

de nombreux partenaires dans le respect des

spécificités de chacun ;

- un appui pédagogique utile et pertinent en

direction des enseignants et des élèves qui

fréquentent le Centre et sachant intervenir en
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complémentarité d'autres activités dans un

contexte où le nombre d'élèves apprenant le

français du primaire au secondaire est le plus

élevé du Vietnam ;

- accompagné par un ou une volontaire de la

francophonie offrant à tous les francophones de

Nghe An un réel espace de solidarité et
d'échanges avec les Côtes d'Armor ;

- s'ouvrant progressivement aux animations et
échanges culturels entre les deux territoires.

Le binôme étroit Conseil général/Association Côtes

d'Armor Vietnam constitue le "visage humain" de

cette coopération de part l'engagement très actif de

nombreux membres de l'association qui contribuent

à sensibiliser les costarmoricains à la culture

vietnamienne.

Mais, force est de constater qu'à part le volet

francophonie de la coopération, nos projets de

coopération souffrent :

• de l'absence d'un projet politique partagé ;

• d'une insuffisance de diversité et de qualité en

ressources humaines disponibles de part et

d'autre ;

• d'un manque d'appropriation réciproque des

spécificités culturelles de chacun, sauf dans le

domaine de la francophonie ;

• de décalages persistants entre attentes réci-

proques des parties,dus pour une large part d'une

incompréhension des spécificités de la coopé-

ration décentralisée, un dialogue limité avec les

autorités locales vietnamiennes conduisant

à une relation unilatérale, des difficultés de

communication permanente et une insuffisante

disponibilité des élus et techniciens costarmori-

cains pour se concerter avec leurs partenaires

vietnamiens.

Préconisations pour l’avenir de notre coopération
Poursuivre notre coopération selon les modalités

suivantes :

* Consolider et renforcer la coopération autour du

Centre de la Francophonie de Vinh,mise en œuvre

par l'Association Côtes d'Armor Vietnam, au

regard toutefois des conditions de mise en

application du programme VALOFRASE (ex.

classes bilingues) dans le Province de Nghe An par

le Ministère de l’Education et de la Francophonie

vietnamien.

* Aller vers plus d'animations et d'échanges

culturels pour une meilleure appréhension et

compréhension du fait européen pour les jeunes

vietnamiens et, réciproquement, d'ouverture

pour les costarmoricains sur le Sud Est Asiatique.

* Etendre le champ de la coopération aux questions

de développement durable et d'environnement,

axe fort de la politique du Conseil général.

* Travailler avec les autorités de Nghe An sur leurs

attentes en termes de besoins et de modalités

d'accompagnement pour mieux mesurer la

capacité ou l'incapacité du Conseil général à y

répondre au vu de ses propres attentes et moyens.

* Mettre en valeur les pôles d'excellence costarmo-

ricains.

* Renforcer la compréhension des leviers de

développement de l'Asie du Sud Est en Côtes

d'Armor par davantage de sensibilisation et

d'information sur cette région du monde.

* Engager un travail de réflexion à partir de 2008

visant à redéfinir le sens de notre partenariat,
identifier de nouveaux axes de coopération et
réfléchir à un dispositif de mise en œuvre mieux
adapté au contexte.

Coordonnées
Conseil général des Côtes d'Armor
7, place du Général de Gaulle - BP 2371
22023 St Brieuc Cedex 1 
Tél. :00 33 296 626 372
www.cotesdarmor.fr

Responsable des relations internationales :
Michèle Pasteur - pasteurmichele@cg22
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Accord de coopération Comité populaire
de Hanoi – Région Ile-de-France
La Région Ile-de-France
La Région Ile-de-France (IDF) comprend 8 départe-

ments dont la capitale du pays, Paris. Sa population

est de 11 millions d’habitants et elle est l’une des

premières régions économiques d’Europe. Le Conseil

régional mène notamment des actions importantes

dans les domaines du transport et de l’aménage-

ment urbain, de l’enseignement secondaire, de

la formation professionnelle, du développement

économique, du développement durable et du

tourisme.

Historique
Le premier accord de coopération entre les deux

collectivités a été signé en 1989. En 1999, la coopé-

ration a été réorientée prioritairement vers les

questions de développement urbain.Ceci a conduit à

la création de l’Institut des Métiers de la Ville (IMV) en

mars 2001, et au lancement de projets européens

AsiaUrbs (2002) et Asia Pro Eco (2005) pour améliorer

la performance et l’organisation du réseau des

transports en commun. Le comité mixte de mars

2006 a confirmé les axes de coopérations majeurs

que sont l’aménagement urbain et régional et les

transports publics et a ajouté la protection de

l’environnement (notamment dans le secteur de

l’eau) et le tourisme. La francophonie est également

soutenue par des échanges entre lycées et par des

cours de français pour les cadres municipaux.

Les actions de l’IMV
L’IMV est dirigé par deux co-directeurs français et

vietnamien assistés d’un responsable formation

et traduction et d’une assistante de direction/

comptable. Il accueille de nombreux stagiaires

français et vietnamiens. L’institut de la planification

urbaine du ministère de la Construction est

également associé à ce projet comme partenaire

technique.

Formation des cadres dirigeants
et techniques

Réalisée par des professionnels français pendant 1 à 2

semaines.

Public : cadres du Comité Populaire de Hanoi (service

urbanisme, travaux publics, environnement et

logement…), du ministère de la Construction, asso-

ciation des architectes, des urbanistes… près de

350 personnes formées.

Exemple de formations : l’urban design, la plani-

fication des transports publics, la gestion des

immeubles de logement collectif,la planification et la

gestion de la ressource en eau, les outils de

planification et de réglementation urbaine…

Etudes et expertise

Expertises, conseil et études pour des projets dont la

nouveauté ou la technicité nécessite une assistance

étrangère (exemple de l’assistance dans l’élaboration

du premier schéma d’aménagement régional du

Vietnam pour la région de Hanoi, 2005). Ces études

doivent servir à aider les partenaires dans leurs choix

de développement. Elles débouchent sur des projets

opérationnels comme le projet de ligne de métro

financé par le gouvernement français ou comme le

programme d’installation d’un réseau d’eau et

d’assainissement dans le village des métiers de Kiêu

Ky (cofinancement Banque Asiatique de Développe-

ment). Autres exemples : élaboration d’un schéma
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directeur de la région de Hanoi (experts indépen-

dants, 2004), intégration du patrimoine villageois

en zone d’urbanisation nouvelle (urbaniste indé-

pendant,2004),plan de protection et développement

mesuré de l’ancien quartier français (en cours).

Centre de ressources et organisation
d’événements

Documentation, information sur les questions

urbaines au Vietnam et en France. Traduction

d’ouvrages spécialisés et de travaux de recherche

dans l’urbanisme en vietnamien et publication.L’IMV

est également un centre de ressources pour tous les

experts et chercheurs français sur les questions

urbaines au Vietnam (soutien logistique, infor-

mation, documentation…). L'IMV organise des

expositions, des séminaires afin de développer la

connaissance mutuelle entre les deux pays.

Signature du programme du Comité mixte pour la période 
2006-2010 en mars 2006 à Hanoi entre M. Do Hoang An,
vice-président du Comité populaire de Hanoi et Mme Janine Haddad,
vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Projets d’amélioration du transport public
Projets Asiatrans (Hanoi, IDF,Bruxelles Capitale 2002-

2005) et Ecotrans (Hanoi, IDF, Hanovre, 2005-2008)

cofinancé à 50 % par la Commission européenne

(effet levier : multiplication par 8 de l’investissement

de IDF). Présence continue d’un expert senior et d’un

chef mécanicien allemands et d’un expert junior

français auprès du Centre de régulation et de gestion

des transports en commun (Tramoc).

Les objectifs sont l’amélioration des capacités de

planification et de gestion par l’autorité organisatrice

et l’amélioration de la maintenance et de l’exploi-

tation par les compagnies de bus. Le transfert de

compétence et de savoir-faire est réalisé par des

formations (chauffeurs de bus, maintenances

réalisées par la RATP, planification des lignes,

accessibilité…), des études du réseau (enquêtes

passager 2004 et 2006), des projets pilotes : dépôt

de maintenance de bus ; aménagement d’un pôle

d’échanges de bus (Cau Giay) et bus/train (Long Bien).

Mise en place d’un système d’information

géographique pour la planification du réseau

régional.

Parallèlement, la coopération a impulsé le projet de

ligne expérimentale de tramway sur l’axe est-ouest

de Hanoi en 2002. Cofinancé par l’Etat français,

ce projet est devenu la première ligne de métro

de Hanoi dont la mise en service est prévue à

l’horizon 2010.

Autres actions de coopération
Outre les activités dans le champ urbain, la

coopération porte également sur la formation

professionnelle et la francophonie : rénovation du

Centre de formation professionnelle de l’arrondis-

sement Hai Ba Trung (1999-2002),échanges entre les

lycées Marie Curie de Sceaux et Chu Van An de Hanoi,

et les lycées Amsterdam de Hanoi et Jean Jaurès

d’Argenteuil. A noter également, le programme

Mobil-Asie de stages de longue durée (six mois) à

Hanoi pour des jeunes français à la recherche d’une

expérience professionnelle nouvelle (2004 et 2007).

Enfin,depuis 2007,une coopération est initiée dans le

domaine du tourisme avec la participation du Comité

régional du Tourisme d’Ile-de-France.
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Coordonnées
Région Ile de France :
Unité des Affaires internationales et européennes,
Directrice générale adjointe en change de cette
unité :Marie Deketelaere-Hanna
Danielle Petit-Vu – chargée de mission Asie du Sud-est,
01 53 85 62 16, danielle.petit-vu@iledefrance.fr

Hanoi :
Institut des Métiers de la Ville, 79 Ba Triêu,
Co-directeur français:Laurent Pandolfi 
00 84 4 944 56 71
laurent.pandolfi@imv-hanoi.com

Perspectives de développement et/ou de
pérennisation des acquis
Le programme de partenariat actuel s’étend jusqu’à

2010.Avec l’extension progressive de l’agglomération,

la réalisation de nouvelles infrastructures urbaines et

les enjeux environnementaux, la gestion urbaine

sera de plus en plus complexe. Elle exigera notam-

ment des transversalités nouvelles entre services et

entre administrations, ainsi que des nouvelles

relations avec les acteurs économiques et la société

civile. A l’avenir, ces aspects de gouvernance de l’aire

métropolitaine seront des domaines de coopération

privilégiés par la Région Ile-de-France.

Réflexions sur les résultats obtenus
Les résultats obtenus depuis 6 ans sont parti-

culièrement positifs.Au fil du temps,des liens étroits

ont été noués avec les dirigeants et les cadres des

services partenaires. La confiance qui s’est établie a

permis de mener à bien des projets de plus en plus

ambitieux (l’important pôle d’échange de bus/ train

du pont Long Biên entrepris après la réussite du

premier aménagement de Cau Giây) et de renforcer

l’implication directe des cadres vietnamiens. Outre

la relation avec la municipalité, le partenariat

original noué avec l’Institut de la planification

urbaine du ministère de la Construction permet à

I’Ile-de-France de se positionner comme un parte-

naire de premier plan dans le grand chantier des

années à venir : l’aménagement de la région capitale

de Hanoi ( jusqu’au débouchés maritimes de Hai

Phong et Ha Long).

L’action de renforcement des compétences munici-

pales la plus efficace est certainement celle menée au

sein du Centre de régulation des transport publics

(Tramoc). La présence au quotidien au sein de cet

organisme d’experts français et allemands a permis

de conseiller les dirigeants sur la stratégie, de former

les cadres et d’améliorer considérablement les outils

d’analyse, de planification et de communication.

Preuve de ce succès,Tramoc est aujourd’hui considéré

par la municipalité comme le modèle pour la création

de la nouvelle autorité organisatrice des transports

qui verra le jour avec la première ligne de métro

cofinancée par la France.

Une difficulté importante rencontrée dans la

coopération est le manque de transversalité et de

travail en commun, que ce soit au sein de la

municipalité entre spécialistes du transport et

urbanistes par exemple ou entre la municipalité et les

ministères techniques.
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Coopération entre la ville de Montreuil
et la province de Hai Duong
Présentation de l’entité et des principaux projets 
Avec une population de 101 400 habitants,Montreuil

est classée 4ème ville d'Ile-de-France.Montreuil ne s'est

jamais arrêtée aux frontières de son territoire et a

toujours cultivé les échanges avec le reste du monde.

Cette tradition de solidarité internationale se traduit

notamment à travers ses jumelages et coopérations.

Depuis 1999, la ville de Montreuil entretient des liens

d’amitié et de coopération avec la province de Hai

Duong (Nord Vietnam), province agricole de 1,7 mil-

lion d’habitants,située à 60km à l’Est de Hanoi et qui

connaît actuellement un rapide processus d’indus-

trialisation et de développement urbain. Un proto-

cole de coopération a été signé en 2001 et complété

par 3 avenants signés en 2002,2004,et 2007.

Ces liens ont permis l’ouverture en juin 2003 d’un

centre de coopération chargé de promouvoir la

francophonie. Equipé d’une bibliothèque (environ

1000 ouvrages), d’une salle informatique, d’une salle

de cours, et de bureaux administratifs pour assurer

la correspondance avec la ville de Montreuil et

sa gestion, le centre est sous responsabilité

vietnamienne. La ville de Montreuil participe à son

développement par l’envoi d’un personnel français

détaché par l’Education nationale, qui enseigne

également dans un lycée de la province et donne des

cours de perfectionnement aux enseignants, mais

aussi par la fourniture en matériels pédagogiques et

technologiques (ordinateurs, livres,etc.).

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la

coopération avec la province de Hai Duong

concernent :

- la francophonie (activités du centre de coopé-

ration et intervention d’un enseignant de l’Edu-

cation nationale),

- l’éducation et la formation (accueil à Montreuil

de deux étudiants de la province tous les deux

ans afin de suivre une formation universitaire

courte type BTS/IUT, accueil annuel à Montreuil

de deux professeurs de français de la province

afin de suivre un perfectionnement en langue

française, etc.),

- la santé (stage de deux médecins spécialistes de

la province au Centre Hospitalier Intercommunal

(CHI) André Grégoire à Montreuil),

- l’agriculture (mise en œuvre du programme

Paddy dans le cadre d’une coopération Sud-Sud),

- l’urbanisme (formation de cadres de la province),

- et le développement économique.

Ces projets sont définis et conduits avec l’appui des

services des deux collectivités. Ils sont réalisés en

complémentarité avec les interventions du Conseil

général de la Seine-Saint-Denis qui a également une

coopération avec la province.

Au-delà de la province, la ville a également engagé, à

l’occasion du cinquantième anniversaire des Accords

de Genève, une coopération avec le musée Ho Chi

Minh et l’agence nationale pour la préservation du

mausolée Ho Chi Minh à Hanoi dans les domaines

de la formation des cadres et de l’échange de

documents.



11

L E S  7 È M E S A S S I S E S  D E  L A  C O O P É R A T I O N
N O N  G O U V E R N E M E N T A L E  F R A N C O - V I E T N A M I E N N E

Evaluation des projets et des résultats obtenus
Mené depuis 6 ans, le partenariat avec la province de

Hai Duong a des résultats quantitatifs importants :

- Le programme d’échanges universitaires mis en

œuvre avec la province de Hai Duong a permis

d’accueillir jusqu’à présent 3 étudiantes de la

province qui ont suivis un cursus BTS.

- Parallèlement, 8 des 14 professeurs de français

de la province ont déjà suivis une année de

perfectionnement en langue française et la

totalité d’ici 2010. La ville de Montreuil participe

ainsi au développement d’une véritable dyna-

mique de l’enseignement du français dans la

province qui vise à augmenter le nombre des

élèves apprenants à travers les activités du centre

de coopération et à améliorer le niveau des

professeurs.

- Le volet santé de la coopération a permis à

2médecins spécialistes de la province de suivre un

stage d’observation en obstétrique et en urologie

d’une durée de 6 mois au CHI à Montreuil en

2006.

- La ville de Hai Duong connaît, comme l’ensemble

du tissu urbain au Vietnam, une croissance

exponentielle qui posera à l’avenir des défis

majeurs aux autorités locales en matière de

gestion urbaine.Deux cadres du comité populaire

de la province, l’un intervenant dans le domaine

de la gestion des ordures ménagères, l’autre dans

celui de l’aménagement floral, reçoivent une

formation en français au centre de coopération

Hai Duong – Montreuil afin de suivre un stage au

second semestre 2007 dans les services

techniques de la ville de Montreuil.

- La mise en œuvre de la coopération dans le

domaine économique a permis à une délégation

de chefs d’entreprises de Hai Duong d’acquérir

une bonne connaissance du tissu économique

montreuillois et de l’Est parisien,et de réaliser une

mise en relation avec des entrepreneurs français

afin de leur présenter les possibilités d’investis-

sement dans la province.

- Le gouvernement vietnamien et la province de

Hai Duong sont parties prenantes au Programme

d’appui au développement durable de Yélimané

qui vise,avec l’appui de l’organisation des Nations

Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO),

et des gouvernements malien et français, à

améliorer la sécurité alimentaire et les conditions

d’existence dans le cercle de Yélimané (région de

Kayes).

Conformément aux accords de coopération sud-

sud,la participation vietnamienne prend la forme

d’une assistance technique. 2 ingénieurs et

9 techniciens vietnamiens (dont 3 de Hai Duong)

sont présents à Yélimané depuis juillet 2006 afin

de réaliser des parcelles de démonstration dans

le domaine de la riziculture, de l’élevage et du

maraîchage, et apporter leurs savoirs-faire

agricoles auprès des organisations paysannes.

- Le musée Ho Chi Minh de Hanoi et le musée de

l’histoire vivante à Montreuil ont réalisé une

exposition sur l’Indochine et le Président Ho Chi

Minh. Des accords ont été conclus avec le

ministère de la Culture vietnamien pour le prêt

d’objets, photos et vidéos pour la conception de

l’exposition. Parallèlement, 3 cadres du musée de

Ho Chi Minh ont effectué depuis mai 2004 une

mission de 9 mois portant sur l’étude approfondie

des archives françaises.
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Conclusions
En raison de l’ancienneté de la coopération, des

relations de confiance sont établies entre les deux

collectivités et permettent un bon suivi des projets.

Les partenaires vietnamiens jugent positif le bilan

des actions menées. Cependant, la barrière de la

langue et le niveau de maîtrise de la langue française

demeurent des facteurs de difficultés. La dynamique

du développement de la francophonie dans la

province demeure un enjeu majeur.

Historique
La Région Nord-Pas-de-Calais et les trois provinces de

Thua Thien Hué, Quang Nam et Da Nang ont signé

leur premier accord de coopération en 1993.Le but de

celle-ci était, selon les termes du protocole,de :

- « favoriser la réhabilitation des infrastructures et

l’amélioration des conditions de vie des habitants

dans la zone centrale du Vietnam »,

- « accompagner la période d’ouverture et

de transition économique dans laquelle la

République Socialiste du Vietnam a souhaité

s’engager »,

- « renforcer réciproquement la francophonie dans

la zone centrale du Vietnam et la présence

culturelle vietnamienne en Région Nord-Pas-de-

Calais ».

Les résultats obtenus au terme de cette 1ère coopéra-

tion (1994 à 2001) ont conduit les partenaires à

renouveler leurs accords en 2003, ce nouveau

partenariat prenant fin en 2007.

Les principales réalisations à mettre au crédit de la

coopération précédente sont dans les domaines

suivants :

- Aménagement et environnement urbain (traite-

ment des eaux usées et des déchets, restauration

d’égouts...).

- Développement rural (caisses de crédit, soutien

aux communautés rurales...).

- Préservation du milieu naturel (lagune de Thua

Thien Hué,sylviculture…).

- Santé publique (Fasevie…).

- Formation (accueil d’étudiants et de techniciens,

formation de cadres…).

- Tourisme et développement économique (carte

paysagère, installation d’entreprises régionales).

- Francophonie et culture (participation aux

festivals, ludothèques…).

- Patrimoine (rénovation des maisons tradition-

nelles de Hué).

Coordonnées
* Municipalité de Montreuil :
- Monsieur Jean-Pierre BRARD – Maire de

Montreuil
- Monsieur Jean-Jacques JOUCLA– Maire-adjoint

délégué aux échanges internationaux, à la
coopération décentralisée et à la francophonie 

* Service des échanges internationaux, de la
coopération décentralisée et de la francophonie 
- Monsieur Jacques PERROT – responsable de

service
- Madame Laetitia SUCHECKI – chargée de

mission 

La coopération Nord Pas de Calais /
provinces centrales du Vietnam
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Le mode opératoire 
Si la décision de conclure l’accord de coopération et

d’en définir les objectifs communs appartient à la

Région Nord-Pas-de-Calais et aux provinces de Thua

Thien Hué, Quang Nam et Da Nang, celles-ci ont

établi des règles de pilotage et de suivi facilitant la

mise en œuvre de la politique. Ce pilotage s’articule

de la façon suivante :

- Le Comité Mixte : il a pour mission d’évaluer la

conformité entre les objectifs opérationnels et

la mise en œuvre effective des programmes,

s’assurant du bon avancement des projets. Il est

composé de représentants de chacune des parties

signataires de l’accord. Il doit se réunir chaque

année, fixant à cette occasion le programme

annuel de mise en œuvre des projets.Ces séances

sont préparées par les services techniques,

assistés de la Représentation Permanente à Hué.

- La Représentation Permanente du Nord-Pas-de-
Calais au Vietnam : elle était composée d’un

agent régional localisé à Hué,assisté par un cadre

vietnamien. Elle a pour fonction la mise en

relation des acteurs français et vietnamiens,

coordonne les projets portés par les opérateurs.

Elle travaille en concertation avec les services

techniques de la Région et des Provinces.

- Les services techniques : ils suivent la mise en

œuvre des projets co-construits et recueillent les

informations pour chaque programme en cours

auprès des opérateurs chargés de leur exécution,

afin de vérifier leur conformité au programme

initial. Ils assurent le suivi de l’état d’avancement

des projets.

Des missions techniques sont organisées, afin de

permettre et développer les échanges entre les

techniciens des différentes collectivités.

L’instruction des dossiers est basée sur le principe

de la réciprocité de transmission des demandes

pour avis, selon l’origine géographique de la

structure porteuse.

Afin de préparer les comités mixtes, les services

réalisent une synthèse des actions menées et de

leurs résultats.

- Les opérateurs : ils sont sélectionnés par les

services techniques assistés de la représentation

permanente et ont la charge de mettre en œuvre

les projets. Ils peuvent, si cela s’avère nécessaire,

s’entourer d’experts qui les aideront à remplir leur

mission.

- Les outils d’ingénierie : les conventions prévoient

la constitution d’un comité technique animé dans

chaque province,réunissant semestriellement les

Le financement de ces projets a représenté un

montant de près de 4,5 millions d’euros entre 1994 et

2001.

La coopération renouvelée a permis d’engager quant

à elle un montant de 3 millions d’euros,qui financent

plus de 80 projets répartis sur l’ensemble du territoire

des trois provinces, celles-ci couvrant un bassin de

population de 3,57 millions d’habitants.

Ces nouveaux accords ont prolongé les dispositions

du précédent protocole, exprimant la volonté de

poursuivre et renforcer la coopération sur les

principes suivants :

- « la co-construction des projets »,

- « les échanges permanents »,

- « l’appui technique de la Région Nord-Pas-de-

Calais commun aux trois provinces »,

- « la tenue régulière du comité mixte, lieu de

concertation, de suivi et d’évaluation de la

coopération ».

Dans un souci de cohérence, de pertinence et

d’efficacité de l’action, la Région a souhaité conduire

une première évaluation de la coopération décen-

tralisée avec le Vietnam en 2001, soit après 7 années

de réalisation (1994-2001). L’objectif de cette

démarche consistait à formuler des propositions

opérationnelles qui permettent d’accroître l’efficacité

de la politique menée, par une définition claire de

l’orientation stratégique, des domaines d’inter-

vention et des moyens nécessaires à la mise en œuvre

du programme.

Les conclusions de l’évaluation ont permis de confir-

mer  la pertinence générale des actions et la bonne

identification des besoins opérationnels locaux. Elles

soulignent aussi les impacts positifs de ces program-

mes sur les populations touchées. Elles posent les

enjeux d’un renforcement d’un pilotage politique et

technique de partenaire à partenaire.

Les conclusions de cette évaluation ont orienté la

signature des accords de 2003 précités.
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Historique et axes de coopération
Rennes est en relations depuis 1992 avec Hué

(300.000 habitants),ancienne capitale impériale. Les

nombreux liens tissés entre les deux villes ont été

officialisés en 2000 par la signature d'un accord de

partenariat et se déclinent en quatre grands volets :

- coopération municipale/transfert de savoir faire
en gestion urbaine, sur des thèmes variés :

assainissement, urbanisme, jeunes en situation

d'errance,éducation…,

- coopérations universitaires et hospitalières : le

secteur santé est prédominant,

- échanges culturels,

- coopérations associatives,

dont la plus marquante est celle portée par

l'association Bretagne-Vietnam, qui pilote depuis

1996 un ambitieux projet d'habitat social intégré

en faveur des Sampaniers du quartier de Kim Long

de Hué.

Le partenariat entre la ville de Rennes 
et la ville de Hué

services des collectivités engagées, mais aussi de

groupes d’experts chargés d’apporter appui et

conseil,au sein de chaque collectivité.

- Des indicateurs de suivi et de résultats consistant

en des indicateurs de contexte et des indicateurs
de réalisation,des tableaux de résultats et impacts
escomptés, mais aussi des synthèse d’actions et de
résultats, des rapports de mission et comptes

rendus écrits d’opérations. Des bilans complets

sont également programmés lors de chaque

réunion du comité mixtre.

- L’évaluation de la mise en œuvre des enga-

gements est réalisée conjointement par les parte-

naires, à l’issue de la période dévolue à la

coopération.

Perspectives
Le bilan régional mené en 2006 a souligné :

- l’évolution très rapide au plan économique des

partenaires vietnamiens et le changement

substantiel de la nature de la coopération axée sur

l’encouragement de ce développement ;

- la difficulté de tenir une coopération de parte-

naire à partenaire et d’échelle à échelle en

l’absence d’une évolution significative simultanée

des pouvoirs provinciaux et d’une décentra-

lisation effective.

En conséquence, le Conseil régional a décidé de ne

pas renouveler en leur forme les accords de

coopération arrivant à leur terme avec les trois

provinces du Centre Vietnam.

Coordonnées
CONSEIL REGIONAL NORD-PAS DE CALAIS
59555 LILLE CEDEX
GUY HANNEBIQUE, Directeur des Partenariats internationaux et régionaux 
Téléphone :0033 (0)3 28 82 77 00
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Le projet d’habitat social intégré à Kim Long
Objectif : reloger et intégrer socialement une partie

des familles de sampaniers vivant sur la rivière des

parfums. Cette population marginalisée, vivant dans

des conditions déplorables et dont les enfants étaient

très peu scolarisés était estimée à 15.000 personnes

au début du projet.

Réalisations et résultats

Entre 1996 et 2004,le projet a permis la construction :

. d'équipements collectifs :une école maternelle,une
école primaire, un dispensaire, un marché couvert
avec des cellules commerciales

Plus de 700 élèves scolarisés, aidés grâce à un

parrainage de Bretagne-Vietnam, suivis sur le plan

sanitaire, et bénéficiant de deux repas par jour ; les

Sampaniers veulent désormais scolariser leurs

enfants. Un point à améliorer : le fonctionnement du

dispensaire.

. de 50 maisons avec jardinets, d'une station de
pompage d'eau, d'une dizaine de cellules
commerciales

Une évaluation très positive de l'Union Européenne,

sur place en 1999.

. d'un centre de formation professionnelle : une
dizaine de classes et quatre ateliers

En 2006,858 jeunes formés au Centre,dans 7 filières :

couture industrielle ; couture artisanale et broderie ;

bureautique/maintenance informatique ;électricité/

électrotechnique ; mécanique vélo/moto ; menui-

serie ; métallerie.

Des taux d'embauche des jeunes en constante

augmentation. Les dernières enquêtes montrent un

taux d'insertion professionnelle entre 85 % et 100 %

selon les spécialités.

Le projet se poursuit avec, depuis 2005, un parte-
nariat entre le Centre de formation professionnel
de Kim Long et 6 lycées professionnels de
l'agglomération rennaise.

Ce partenariat pédagogique et organisationnel

vise à :

- améliorer la qualité des formations dispensées,

- améliorer la sécurité individuelle et collective

et intégrer la notion de sécurité dans l'enseig-

nement,

- aider le centre à maîtriser son fonctionnement et

développer son autonomie,

- enrichir la pédagogie, en France et au Vietnam, et

contribuer à l'ouverture au monde des élèves.

Au cœur du projet, un objectif d'autonomisation
pédagogique et organisationnel du centre, et une
démarche d'évaluation permanente : qu'il s'agisse de

pédagogie, de sécurité, de gestion financière, l'action

passe par un diagnostic, un travail en commun pour

trouver une solution,une évaluation des résultats qui

constitue la base d'une nouvelle action.

Réflexions sur le projet et le partenariat

Les partenaires jugent le bilan positif
quant à :

> la viabilité socio-culturelle du projet : la réduction

des inégalités sociales par la formation et

l'insertion professionnelle des jeunes est une clé

pour une meilleure intégration de la population

des sampaniers ;

> la viabilité financière du Centre de formation :

Bretagne-Vietnam,qui contribuait au fonctionne-

ment du centre depuis son ouverture en 2002, a

progressivement réduit ses aides. Depuis 2006, le

centre est autonome pour son fonctionnement,

grâce à la mise en place de filières de vente ;
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Coordonnées
En France : Ville de Rennes – BP 3126
35031 Rennes, Cédex 
Directrice des Relations Internationales:
Marie-Françoise Kerroc'h
Tel + 33 (0)2 23 62 21 18 /Fax + 33 (0)2 23 62 21 19
dri@ville-rennes.fr 

Au Vietnam : Comité Populaire de la Ville de Hué –
11-13 rue Le Loi – Hué 
Directeur du Bureau des Affaires Etrangères :
M. Nguyen Nhien
Tel :+ 54 828 618 /Fax :+ 54 832 969
doingoai@dn.vnn.vn

> l'intérêt du partenariat entre établissements,avec

des résultats déjà avérés :

* au Vietnam :
- meilleure articulation entre formations théo-

riques et pratiques,prise en compte des élèves en

difficulté, préparation pédagogique formalisée

des cours par l'ensemble des enseignants

- réalisation d'équipements de sécurité indi-

viduelle,zones de sécurité dans les ateliers 

- mise au point d'outils de maîtrise financière pour

les ventes, jusqu'alors inexistants: devis, bons de

commandes, factures, tableaux de bords 

* à Rennes :
29 professeurs et 150 élèves (BEP et Bac Pro)

directement impliqués : travail des élèves sur les

fiches techniques qui seront utilisées à Hué, sur

l'aménagement des locaux,sur des prototypes de

vêtements… Plus largement,le partenariat sert de

support à une ouverture au monde (via les cours

d'histoire, de langue...) et à la solidarité inter-

nationale (organisation de manifestations...).

Parmi les éléments de la réussite :

- l'inscription dans la durée, qui a permis de nouer

des relations de confiance,

- le souci de partir du concret et de formaliser

les résultats : c'est l'observation de situations

concrètes,puis le travail en commun sur des outils

formalisés (procédures, fiches techniques, ma-

quettes…) qui permet un partage des objectifs et

une appropriation des résultats.

Parmi les difficultés :

- les barrières linguistiques et le coût des déplace-

ments et séjours.

- l'insuffisance d'informations précises sur les flux

financiers et sur la répartition des admissions en

fonction du statut des élèves.

Perspectives

- poursuite et amplification des axes du

partenariat entre établissements :

> pédagogie : amélioration de la qualité des

formations existantes, évolution vers des forma-

tions plus longues (2 à 3 ans) et des actions de

formation permanente

> sécurité : poursuite de l'aménagement des

ateliers, intégration de la sécurité à la formation 

> gestion :poursuite de la mise au point d'outils de

gestion pour la commercialisation des produits,

intégration d'une approche marketing 

> intégration du partenariat dans les projets

d'établissements,échanges scolaires envisagés

- pérennisation des acquis 

> autonomie de fonctionnement du Centre

depuis 2006 – des appuis financiers ponctuels

sont envisagés pour des investissements

(machines) permettant d'améliorer la formation

des élèves

> suivi de la cohérence du projet : poursuite du

dialogue sur les conditions d'accès des différentes

catégories de population à l'enseignement.
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Présentation de la coopération régionale
au Vietnam
La Région Rhône-Alpes développe des coopérations

interrégionales dans une vingtaine de pays (dont 5 en

Asie : Vietnam, Chine, Laos, Sri Lanka, Inde). Des

coopérations bilatérales entre la Région Rhône Alpes

et les provinces vietnamiennes de Ho Chi Minh Ville

et de Dong Nai ont été engagées depuis 1997. Elles

portent sur des priorités d’actions communes

– développement durable des territoires, encoura-
gement des échanges universitaires et scientifiques,
coopération médicale et aide sociale, rayonnement
de la Francophonie – et mobilisent de nombreux

acteurs rhônalpins – ONG, filières de formation,

lycées,universités,acteurs du développement urbain,

Parc naturel régional… – et vietnamiens.

La formation universitaire et
professionnelle

La Région Rhône-Alpes contribue aux besoins de

formation de ses partenaires vietnamiens en

favorisant les échanges entre établissements

universitaires (création de filières conjointes, bourses

de mobilité…) et en soutenant la création de filières

professionnelles adaptées aux besoins du déve-

loppement économique local (mise en place du

premier centre de formation spécialisé au Vietnam

pour des techniciens supérieurs dans les domaines

« textile-habillement » et « cuir-chaussure »,création

de filières de formation en « mécanique automo-

bile » et « confection textile » au centre de formation

professionnelle de Bien Hoa …).

Le développement durable
des territoires

La Région Rhône-Alpes accompagne ses partenaires

vietnamiens face aux nouveaux enjeux urbains,

environnementaux et économiques. Pour cela, elle

encourage, notamment à travers la coopération, le

développement durable du territoire.Avec la création

d’un Centre de prospective et d’études urbaines

(PADDI), la région Rhône-Alpes souhaite apporter un

appui institutionnel au Comité populaire de Ho Chi

Minh-Ville qui se caractérise notamment par la mise

en place d’ateliers de formation destinés au cadre de

la ville et par une assistance technique à la maîtrise

d’ouvrage sur de nombreux projets d’urbanisme.

L’action sociale et la coopération
médicale

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion est une

préoccupation partagée par les acteurs de la

coopération. Les actions qui sont mises en place ont

vocation à aider les personnes les plus fragiles

(personnes handicapées, âgées ou orphelines…) à

mieux vivre,à acquérir ou à préserver leur autonomie

et à s’adapter au milieu social environnant (appui au

foyer d’accueil d’handicapés Maison Chance,

rénovation du centre de formation professionnel

pour handicapés de Ho Chi Minh Ville…). Le secteur

médical est également investi avec l’équipement des

hôpitaux de Ho Chi Minh en appareil de dialyse et la

restructuration des urgences pré-hospitalières.

Le rayonnement de la francophonie

La Région Rhône-Alpes accorde une attention

particulière à la francophonie et soutient depuis de

nombreuses années l’action de l’Agence Universitaire

de la Francophonie au Vietnam notamment le

développement de classes bilingues au Lycée Thi

Minh Kaï de Ho Chi Minh Ville et à l’école Nguyen Du

à Bien Hoa.

La région Rhône-Alpes

Evaluations de projets et enseignements
Une évaluation de notre coopération avec la Province
de Ho Chi Minh Ville est en préparation pour 2008.
Cependant certains des projets arrivent à leur terme

et sont riches d’enseignements notamment le projet
d’Ecole hôtelière pour enfants défavorisés à Ho Chi
Minh Ville puisqu’il fédère plusieurs axes de notre
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Présentation de l’entité et des principaux projets
Situé au Nord Est de Paris,le département de la Seine-

Saint-Denis compte près de 1 million et 1/2 d’habi-

tants, avec une population jeune, issue de diverses

régions du monde. Il est aujourd’hui presque entiè-

rement urbanisé. Il est divisé en 40 communes et

40 cantons où sont élus les conseillers généraux. Il

abrite des universités, des centres de recherche, de

grandes entreprises et tout un réseau de PME – PMI.

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Perspectives de développement pour la coopération
régionale au Vietnam
Le sud du Vietnam connaît un développement

économique rapide, qui soumet les environnements

urbains et ruraux à des pressions croissantes. Aussi,

la Région Rhône-Alpes qui s’est engagée à répondre

aux nouveaux besoins de développement local

du Vietnam souhaite adapter sa politique de coopé-

ration en développant à l’avenir les échanges

économiques et des programmes de recherche,

tout en conservant le souci de favoriser un développe-

ment équilibré et durable des territoires partenaires.

Coordonnées
En France : Conseil régional Rhône- Alpes
78, route de Paris BP 19
69751 Charbonnières les Bains Cedex
tel:04.72.59.40.00 
www.cr-rhone-alpes.fr

Mme.Sandra VIVIER,Chargée de coopération pour l’Asie
dri@rhonealpes.fr

Au Vietnam : David Margonstern, Directeur du
PADDI
paddi@hcmv.fpt.vn

intervention régionale (formation, action sociale,
développement économique).

Créée en 2001 par l’ONG Triangle Génération

Humanitaire en partenariat avec le département des

affaires sociales de Ho Chi Minh Ville et financée par

la région Rhône-Alpes et le Ministère des Affaires

Etrangères (MAE), cette structure accueille chaque

année 120 élèves,âgés de 16 à 19 ans,et les forme aux

métiers de serveur,boulanger-pâtissier et commis de

cuisine. Les acquis de ce projet ambitieux croisant

action sociale, développement économique et

formation professionnelle sont nombreux :

reconnaissance des formations par les professionnels

de la restauration et par les autorités de tutelle,

génération de revenus par l’ouverture d’une

boulangerie et du restaurant d’application, bonne

insertion professionnelle des élèves …

Cependant des difficultés ont été rencontrées
(lourdeurs administratives, attente d’un statut

d’établissement parapublic permettant la génération

de revenus et l’attribution d’un budget du comité

populaire, transfert de compétences à l’équipe de

direction notamment dans le management

d’activités à but lucratif) et doivent être levées afin de

permettre une viabilité à long terme de ce projet.
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Prenant appui sur une longue tradition de solidarité

internationale, le Conseil général de la Seine-Saint-

Denis a décidé, en 1997, de développer une politique

de coopération décentralisée.Six partenariats ont été

conclus avec :

- Port Gentil, Gamba et Omboué dans la Province

de l’Ogooué Maritime (Gabon),en 1998.

- L’association des municipalités du District de

Setúbal (Portugal),en 1998.

- les villes de Jenin, Qalqilya et Tulkarem en

Cisjordanie,en 1999.

- La ville de Matola (Mozambique),en 1999.

- La Ville de Figuig (Maroc),en 2000.

- Le Comité populaire de la province de Hai Duong

(Vietnam) en mai 2006.

Des lettres d’engagement ont été signées avec les

représentants de la Wilaya de Tlemcen (Algérie) et de

la Ville de Saint Jean d’Acre (Israël),en 2007.

La Province de Hai Duong est située à 57 kilomètres à

l’Est de Hanoi et 45 km à l’ouest de Haiphong. Elle

compte 1 million 700 000 habitants.Essentiellement

agricole jusque dans les années 90, elle connaît de

profondes mutations, avec un développement de

l’activité industrielle.Administrativement,la province

est constituée de 12 districts et d’une ville,celle de Hai

Duong (200 000 habitants) qui constitue le cœur

économique,politique et culturel de la province.

Le Département de la Seine-Saint-Denis et la pro-

vince de Hai Duong ont décidé d’engager, ensemble,

une coopération durable fondée sur les intérêts

mutuels de leurs habitants et dans les domaines qui

relèvent de leurs compétences. Ils se sont engagées à

participer à la construction « d’un monde équitable

et pacifique, respectueux de l’environnement, des

droits humains, économiques et sociaux et où les

collectivités locales et les citoyens seront amenés à

jouer un rôle grandissant ».

Avec le Comité populaire de la province de Hai Duong,

les actions mises en œuvre dans le cadre de la

coopération décentralisée concernent :

- la protection de l’environnement avec un projet

d’assainissement d’un nouvel établissement

hospitalier et d’un quartier pilote de la ville de

Hai Duong, en partenariat avec le Syndicat

Interdépartemental pour l’Assainissement

de l’Agglomération Parisienne. Ces projets

comportent tous deux un volet de formation des

personnels de la province,

- la santé publique (formation de médecins

spécialistes),

- le développement économique.

Ces projets sont définis et conduits avec l’appui des

services des deux collectivités. Des contacts ont été

pris pour associer des acteurs locaux (associations,

Chambre de Commerce,entreprises,hôpitaux).

Ils viennent compléter les interventions de la ville de

Montreuil-sous-Bois qui a également une coopé-

ration avec la même province.

Elaborés conjointement,dans un esprit de réciprocité

et d’échange, ces projets visent à rapprocher les

sociétés civiles et s’appuient sur les actions

individuelles et collectives qu’elles suscitent. Ainsi, de

nombreux acteurs départementaux (communes,

établissements d'enseignement, associations ou

entreprises, etc.) sont invités à développer, à leur

niveau et avec leur personnalité, des actions liées à

l’esprit de la coopération que le département engage.

Résultats obtenus
Initié il a un peu moins d’un an,le partenariat est déjà

entré dans une phase très concrète avec :

- L’accueil de deux techniciens vietnamiens lors de

la Biennale de l’environnement en septembre

2006, pour présenter les problématiques de l’eau

dans la Province de Hai Duong.

- Une expertise pour la conception de la station de

traitement des eaux usées du futur hôpital et

l’assainissement d’un quartier pilote de la ville de

Hai Duong, en décembre 2006 – janvier 2007

réalisée par le département et le Syndicat Inter-

départemental de l’Agglomération Parisienne,

avec l’appui d’un bureau d’études (BERIM).

- L’organisation d’une « Journée Vietnam » en

partenariat avec la Chambre de Commerce et

d’Industrie de Paris / Seine-Saint-Denis, le 19

mars 2007.
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Présentation des entités

Coopération décentralisée : Comité
populaire de Hanoi - Ville de Toulouse

Ville de Toulouse : Capitale régionale de Midi-

Pyrénées, collectivité territoriale de 426 700

habitants, leader européen de l’aéronautique et du

spatial, 2 pôles de compétitivité : aéronautique –

spatial, santé – cancéropôle.

Comité populaire de Hanoi : Capitale du Vietnam,

collectivité territoriale de près de 3 millions

d’habitants.

Conclusions
Même si la coopération est très récente,des relations

de confiance sont maintenant établies entre les deux

collectivités et qui permettent d’espérer un bon suivi

des projets.

De nombreux acteurs sont prêts à prendre part aux

différents projets : professionnels de la santé,

originaires du Vietnam,Chambre de Commerce,etc.

Coordonnées
Présidence du Conseil général :
- Monsieur Hervé BRAMY – Président du Conseil

général de la Seine-Saint-Denis.
- Monsieur Gilbert ROGER – 1er vice président en

charge des relations internationales et de la
coopération décentralisée.

Direction des Affaires Européennes, Internationale et
Culture de la Paix :
- Monsieur Pascal BUHRY – chef du service des

relations internationales et de la coopération
décentralisée.

- Madame Marie-Hélène CHAMBRIN – chargée de
projets – service des relations internationales et
de la coopération décentralisée.

- La mise en relation d’une classe d’un lycée de

Stains (Seine-Saint-Denis) avec des élèves

apprenant le français dans la Province de Hai

Duong.

- L’organisation d’une rencontre en Seine-Saint-

Denis avec les associations des originaires du

Vietnam et des associations de solidarité.

Toutefois,il n’est pas toujours aisé d’identifier la ou les

personnes référentes dans la Province de Hai Duong

pour chacun de projets. Les techniciens départe-

mentaux aimeraient développer les échanges avec

leurs homologues vietnamiens.

Toutes les relations doivent passer par le biais d’un

interprète non spécialisé dans les questions

techniques ce qui complique la compréhension des

interventions.
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Présentation des projets
Les autorités hanoiennes ont décidé de préserver le

centre ancien de Hanoi et de concilier la conservation

du paysage urbain et de l’identité culturelle avec la

modernisation nécessaire et le développement

économique.La municipalité de Hanoi a ainsi lancé la

réalisation d’un plan de préservation, de restauration

et de développement sur l’ensemble de son centre

historique. A partir de l’expérience de Toulouse en

matière de secteur sauvegardé, un appui est apporté

à la mise en œuvre de ce plan de sauvegarde.Aussi, la

ville de Toulouse et le Comité populaire de Hanoi se

sont engagés en 1996 dans un accord de coopération

se déroulant dans les cadres thématiques et

institutionnels suivants :

- Echanges techniques sur les méthodes de

restauration concrétisés par la réalisation de trois

opérations pilotes 

- Le programme européen Asia Urbs (2000-2006)

- Le protocole de coopération à l’horizon 2010

(2006-2010)

La réalisation de trois opérations pilotes
de réhabilitation 

Au sein du vieux quartier de Hanoi, trois maisons

traditionnelles d’une grande valeur architecturale ont

été restaurées avec l’aide de la ville de Toulouse et de

partenaires financiers associés (Ministère des Affaires

étrangères, Caisse des Dépôts et Consignations,

Airbus Industrie) :

- Maison Témoin, 87 Ma May - Opération de
réhabilitation de référence : elle abrite aujour-

d’hui un musée dédié à l’architecture tradi-

tionnelle et aux modes de vie anciens.

- Maison du Patrimoine, 38 Hang Dao - Siège du
Bureau de Gestion du Vieux Quartier de Hanoi :
ce service de la ville de Hanoi est en charge du

pilotage de la restauration du quartier.

- 51 Hang Bac - Restauration exemplaire d’une
maison d’habitation : cette réalisation pilote s’est

traduite par une étroite concertation avec les

habitants pour l’amélioration de leurs conditions

de vie.

Une coopération à grande échelle dans
le cadre du programme européen ASIA
URBS 

La Ville de Toulouse et le Comité Populaire de Hanoi

ont coopéré de 2000 à 2006 dans le cadre de deux

projets européens consécutifs :

Projet européen ASIA REHAB (oct. 2000 - fév. 2003) :
l’objectif essentiel de ASIA REHAB était de donner une

nouvelle dimension à la coopération en apportant

une assistance à l’élaboration du plan de restauration

du centre ancien de Hanoi, à partir d’apports métho-

dologiques tant dans les domaines urbain et

architectural qu’économique, social et culturel.

L’Union européenne a apporté un soutien financier

de 400 000 €.

Projet HANOI 2010 - Identité culturelle et patrimoine
(janv. 2004 - mars 2006) : la finalité recherchée par ce

projet était d’assurer sur la durée la mise en valeur du

centre ancien et de préparer les manifestations

prévues pour le millénaire de la création de Hanoi en

2010.Le financementde l’Union européenne s’estélevé

à un montant de 490 000 €. Le projet se concentrait

davantage sur le patrimoine immatériel et l’identité

culturelle et réservait aussi une place importante aux

actions visant un équilibre social et économique.

Partenaires principaux des projets : HANOI,TOULOUSE
et la Région de BRUXELLES Capitale.

Partenaires associés :Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat, Ministère de la Culture, Université des Sciences
Sociales et Ecole d’Architecture de Toulouse, Adminis-
tration générale du cadastre de Bruxelles, Brussels Town
Center Management,Erasmus Hogeschool.
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Conclusions
La coopération décentralisée Hanoi-Toulouse

contribue au renforcement des liens entre les deux

villes. Fondée sur une dimension culturelle, cette

coopération n’a pu se réaliser que par l’écoute

réciproque et notamment la volonté de compré-

hension des ressorts culturels profonds à l’œuvre

dans la société vietnamienne et sur le quartier ancien

plus particulièrement. La présence de professionnels

d’horizons différents et les thèmes de coopération

très diversifiés multiplient les possibilités d’élargir

les réseaux entre les villes impliquées. Aussi, de

nouveaux enjeux de coopération se préparent,

adaptés aux attentes de chaque ville partenaire.

Evaluation des actions de coopération et
des résultats obtenus
La coopération Toulouse-Hanoi tente de prendre en

compte la double dimension de l’identité culturelle

immatérielle et du patrimoine matériel du centre

ancien de Hanoi.

Dans les domaines de la sauvegarde du patrimoine
et de la planification urbaine, les échanges entre

experts européens et vietnamiens ont donné des

résultats intéressants. Les importantes études sur

l’aménagement de l’espace public ainsi que les

nombreux projets d’architecture réalisés durant ces

dernières années par les équipes d’architectes franco-

vietnamiennes donnent à Hanoi de nouvelles bases

pour décider de sa politique urbaine de restauration.

Ces échanges entre professionnels ont apporté une

vision partagée sur les méthodes de conduite

d’opérations de restauration du patrimoine et de

restructuration urbaine.

Les actions de coopération les plus difficiles à mettre

en œuvre dans ce contexte sont les interventions

dans les domaines juridique et du montage financier.

Il est actuellement encore très difficile de concevoir

des dispositifs financiers adaptés, notamment pour

des habitants désireux de restaurer leurs maisons

ou pour les populations les plus démunis. De

plus, malgré l’échange entre les professionnels

vietnamiens et français sur une proposition de

règlement juridique de sauvegarde pour le vieux

quartier, un nouveau règlement plus adapté n’a pu

faire l’objet à ce jour de validation.Ce facteur entraîne

une situation préjudiciable pour le patrimoine du

vieux quartier et constitue un aboutissement

incomplet dans les objectifs du projet.

L’autre champ d’intervention de la coopération, la
mise en valeur du patrimoine immatériel et culturel,
a permis que des études exhaustives consacrées aux

métiers traditionnels soient réalisées, pouvant servir

de cadre de référence à la ville de Hanoi pour la

mise en œuvre d’un plan de soutien de l’activité

économique du vieux quartier tout en maintenant

une protection du patrimoine immatériel. Il faudrait

que ces études soient accompagnées d’un véritable

programme opérationnel.

Le projet culturel dédié à la mémoire du quartier

ancien,prévu par le contrat européen en 2005,n’a pas

été réalisé. Néanmoins avec la réalisation d’une

semaine culturelle de Hanoi à Toulouse en mai/juin

2007,un nouvel élan de coopération dans le domaine

culturel devrait être lancé.

En résumé, cette coopération sur le thème du

patrimoine a marqué des avancées et trouvé aussi

ses limites ou faiblesses. Les professionnels des villes

européennes impliqués dans le projet doivent

renouveler leur approche pour s’adapter à un autre

contexte culturel, exercice parfois délicat. Les

partenaires vietnamiens ont dû s’intégrer dans des

procédures complexes accompagnant la gestion

administrative et financière d’un contrat européen.

Cependant malgré ces difficultés, les deux villes

connaissent une très forte implication des parte-

naires du projet qui essaient sans cesse de surmonter

ces problématiques par un dialogue renforcé et une

relation de confiance durable.
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Perspectives de développement et/ou de
pérennisation des acquis

Le nouveau protocole de coopération
entre Toulouse et Hanoi (2006-2010) 

Pour assurer la poursuite de la coopération dans la

durée, un nouveau protocole de coopération a été

signé entre la ville de Toulouse et le Comité populaire

de Hanoi pour la période 2006-2010. Il prévoit les

actions suivantes :

- Poursuite de l’accompagnement de Hanoi en

matière de protection du patrimoine 

- Préparation d’une semaine culturelle de Hanoi à

Toulouse

- Développement d’échanges économiques 

La protection du patrimoine : la ville de Toulouse

soutient la volonté de mise en valeur du patrimoine

du vieux quartier de Hanoi notamment en apportant

un appui pour des réalisations de projets emblé-

matiques,tel que le projet de restructuration urbaine

de l’îlot Ma May, la réalisation du nouveau centre

d’information sur le vieux quartier et le projet de

réaménagement et de piétonisation de la rue Ta Hien.

Semaine culturelle de Hanoi à Toulouse (30/05 -
09/06/2007) : le programme sera fortement

rattaché au thème du patrimoine urbain et culturel à

travers la reconstitution d’une rue traditionnelle du

vieux quartier présentant l’artisanat de neuf métiers

anciens. Des spectacles hanoiens seront également

organisés dans différents lieux toulousains, comme

les « Marionnettes sur l’eau », des danses et chants

traditionnels, un défilé de mode, des animations de

rue avec la danse de la licorne, etc… Dans ce cadre

auront également lieu des rencontres pour le
développement d’échanges économiques entre
Toulouse et Hanoi, avec l’appui de la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Toulouse.

Coordonnées
Ville de Toulouse : Mme Marie-Hélène Mayeux-
Bouchard, Conseiller délégué aux Relations
Internationales
Hôtel de Ville, Place du Capitole
31 000 Toulouse - France
Direction des Relations Internationales et Européennes :
Mme Gisèle Teulières, Directeur
Tél :+33 (0)5 61 22 35 27
Email :gisele.teulieres@mairie-toulouse.fr

Ville de Hanoi : Mme Ngo Thi Thanh Hang
vice-présidente, Comité populaire de Hanoi,
79-81 Dinh Tien Hoang, Hanoi

Bureau de Gestion du Vieux Quartier :
M.Tran Viet Anh, Directeur Adjoint
38 Hang Dao, Hanoi - Vietnam
Tél :+84 4 9 28 56 05 
Email :bqlpchanoi@fpt.vn
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Activités récentes
-domaine politique :

participation aux VIe Assises de la coopération de

proximité (Hué,2005)

-information :
conférences, débats, projections de films, expositions

de photographies dans de nombreuses villes

(Montpellier, Nîmes, La Rochelle, Paris, Toulouse,

Tarbes…) et centres de vacances (EDF,GDF…)

site Internet www.solidaritevietnam.org

- solidarité :
les projets sont établis selon les besoins recensés

par la Croix-Rouge vietnamienne qui nous les

communique en indiquant un ordre d’urgence.Celle-

ci les mène à bien au mieux de ses possibilités. Ils

concernent principalement les ethnies minoritaires

du Nord et des Hauts Plateaux et sont en règle

générale de taille modeste (5 000 à 20 000 euros).

Au Vietnam nous intervenons dans les domaines de :

- la santé : équipement de dispensaires, lutte

contre la lèpre, aide aux victimes de l’agent

orange (béquilles, fauteuils roulants) ;

- l’éducation : construction et équipement de

maternelles et écoles primaires et du cœur ;

- la formation professionnelle (couture, coiffure,

informatique, tissage,broderie) ;

Fondements juridiques de la coopération
ACOTEC est en liaison permanente avec l’Association

d’Amitié Franco Vietnamienne (AAFV). Beaucoup de

ses membres sont aussi adhérents à l’AAFV. ACOTEC

conçoit tous ses projets au Vietnam avec Mme

le Professeur Nguyen Thi Hoi vice présidente de

l’Association d’Amitié Vietnam France (AAVF), ex vice

présidente de la Croix-Rouge du Vietnam (CRV). Les

CR provinciales envoie à Mme Hoi des projets que

nous soumettons en vue de financement à d’autres

associations ou organismes. Avec l’AAVF nous

signons un mémorandum chaque année définissant

le programme d’action de solidarité à venir et nous

rendons sur le terrain pour vérifier les réalisations du

précédent. ACOTEC a une autorisation de travail du

PACCOM.

Historique
ACOTEC a pour but la promotion, l’organisation et la

coordination des initiatives et des projets à caractère

humanitaire notamment ceux qui concernent les

pays en voie de développement dans le domaine

sanitaire, technique et celui de la découverte

mutuelle des patrimoines culturels. Ses membres

fondateurs ont décidé de concevoir et de mener à

termes des projets à caractère humanitaire et social,

la participation à des programmes médicaux et

sanitaires, des opérations de rencontres et de séjours

permettant la découverte des patrimoines culturels,

la réalisation d’expositions et de brochures destinées

à faire connaître les projets en cours ainsi que les

priorités que se fixe l’association.

Aujourd’hui les réalisations sont le résultat d’actions

de solidarité et d’aide au développement avec Cuba,

le Mali, le Mexique et surtout le Vietnam.

Association régie par la loi de 1901, fondée en mars 1986 par des agents des industries électriques et gazières.

Association pour les Coopérations
Techniques et Culturelles (ACOTEC)

A.C.O.T.E.C.
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- l’eau : puits, réservoirs de stockage, jarres,

adductions ;

- le développement : agriculture (fourniture de

tracteurs, divers matériels, décortiqueur à riz,

troupeau de vaches, buffles, zébus, chèvres et

porcs),électricité,micro crédits ;

- La lutte contre les catastrophes naturelles :

fourniture de matériel de secours ( bateaux,gilets

de sauvetage,bouées).

Ils sont gérés par les autorités locales (comités

populaires de commune,de district ou de province) et

les comités locaux de la Croix-Rouge vietnamienne

qui veillent à leur bon achèvement et à leur

maintenance.

Le financement initial est assuré pour un tiers environ

par le Vietnam, sous forme de dons de terrains, main

d’œuvre, etc. Le fonctionnement est assuré par le

Vietnam. Les réalisations sont conçues de manière à

s’auto financer après achèvement.

Partenaires européens :EDF,GDF,AAFV et ses comités

locaux ,la Caisse centrale d’activités sociales (CCAS) et

les Caisses mutuelles complémentaires et d'action

sociale (CMCAS) de Avignon, Paris, Evry et Tours, la

Confédération Générale du Travail (CGT), la Chaloupe,

Vo Vietnam Champigny, Association Corse-Vietnam,

Fondation Aide Populaire d’Urgence (FAPU,

Luxembourg).

Le budget d’investissement annuel de l’ACOTEC et de

ses partenaires européens est de 100 000 à 130 000

euros.

Actions terminées : plus de 200 réalisations dans

54 provinces du Vietnam.

Exemple de réalisations : province de Hau Giang en

2004 cinquante familles ont reçu en prêt chacune

une truie. Dès la première portée, deux jeunes truies

ont été prises et remises à d’autres familles qui à leur

tour ont remis deux truies de la première portée.

Bilan au bout de deux ans et malgré une mortalité

des porcelets de 30 % et la stérilité de 30 % des truies

qui ont été échangées, 476 familles possèdent

aujourd’hui au moins une truie et le capital initial a

été multiplié par 11. Autre aspect positif : les familles

ayant des victimes de l’agent orange qui étaient

rejetées sont aujourd’hui réinsérées car elle sont

venues en aide à des familles valides.

Coordonnées
Adresse du siège :ACOTEC, CMCAS Paris
19, rue de Provence 75 009 PARIS
Tél. :01 55 33 76 10 (Mme Corinne Pastori)

Président :Alain DUSSARPS
3, Avenue du Parc des Sports
40230 ST GEOURS DE MAREMNE
Tél. :05.58.57.31.46 - Fax :05.58.57.46.77
Email :acotec@wanadoo.fr
Site :www.solidaritevietnam.org

Présentation d’AD@lY
Créée à Montpellier en mai 1994 par une native de

Dalat, ancienne élève du lycée Yersin, médecin

conseiller du Recteur de l’Académie de Montpellier,

AD@lY « Les Amis de Dalat sur les traces de Yersin »

est parrainée par Raymond Aubrac. L’Association se

fixe comme objectif, à travers le devoir de mémoire

de la vie exemplaire de Yersin, de contribuer via la

francophonie au développement du Vietnam en

général et de Dalat en particulier, ville dont le site a

été découvert par l’illustre pasteurien.

AD@lY « les Amis de Dalat sur les traces
de Yersin »
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Réalisations
L’association a obtenu le baptême d’un rond point

Alexandre Yersin à Montpellier par le maire Georges

Frêche, et invité à Montpellier en 2004 le doyen

Nguyen Lan Viet de la faculté de médecine de Hanoi,

créé par Yersin en 1902. Des conventions de coopéra-

tion avec la faculté de médecine de Montpellier et

avec Val d’Aurelle ont été signées et devraient se

concrétiser prochainement. Le point des principaux

projets des trois pôles est fait à l’occasion d’une

Assemblée générale fixée chaque année à la date de

la Journée internationale de la Francophonie du 20

mars, journée qu’AD@lY organise à Montpellier

depuis 1998 avec le Pôle Universitaire. L’ambassadeur

du Vietnam chargé de la Francophonie, son excel-

lence Vu Duc Tam nous a honoré de sa présence à

Montpellier ces trois dernières années.

La dernière édition du 20 mars 2007 organisée avec la

Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier

(www.msh-m.fr) a été consacrée à la mémoire de

Nguyen Van Vinh,nom que porte le PAP (Programme

d’Aide à la Publication) de l’Ambassade de France à

Hanoi.Une thèse d’Emmanuelle Affidi « Dong Duong

Tap Chi,une tentative de diffusion du discours et de la

science de l’occident au Tonkin » d’Alexandre de

Rhodes à Nguyen Van Vinh, histoire du Quoc Ngu et

de la francophonie au Vietnam illustre le « VIVRE

ENSEMBLE, DIFFERENTS », adopté par Abdou Diouf

pour 2007 (cft : www.adaly.org). Un site internet

www.nguyenvanvinh.net a été créé à Seattle par son

arrière petit fils Nguyen Hong Phuc.

Le 2 octobre 2006, guidé par Nguyen Khanh Hoi, de

Vietnam Mémoire, l’association a reçu l’équipe de

tournage d’un film documentaire sur Nguyen Van

Vinh, devant la plaque de son fils le Professeur

Maximilien Nguyen Phung, que la ville de Mont-

pellier a honoré par une rue, en présence de sa veuve

Michèle et de son fils l’avocat Jean Robert Nguyen

Phung. Ce film à l’initiative de son petit fils Nguyen

Lan Binh est en cours de réalisation par Tran Van Thuy.

Les initiatives du Pôle agronomie-développement

durable méritent une mention particulière :

- Mission « Mobilité Volontaire Senior » (mars-avril

2006) finançée par l’AUF à l’ingénieur agronome

responsable du pôle, Jean Robert à la demande du

recteur Nguyen Huu Duc de l’Université de Dalat.

Son rapport argumenté fixe le cadre d’un projet

de « Faculté d’agronomie » et de « Ferme école »…

la concrétisation est toujours attendue par les

demandeurs… appel à Agropolis et Agropolis

museum :liens privilégiés… mais pas de moyens !

- Un projet Vin-Vietnam est en cours par le

sommelier To Viet qui a réalisé le premier livre en

vietnamien de formation de sommeliers. Une

action de promotion des vins du Languedoc

Roussillon a été lancée lors du Sommet ASEM 5

avec signature de jumelage entre le Lycée la

Colline Jules Ferry de Montpellier et l’Ecole Hoa

Sua de Hanoi. To Viet installe aujourd’hui une

maison des Vins Sud de France à Hanoï et attend

de développer les échanges avec nos viticulteurs.

Le recteur Nguyen Huu Duc de l’Université de Dalat
en compagnie de Anna Owhadi-Richardson et de Jean
Robert sur le rond point Alexandre Yersin à Montpellier

A l’image de la riche personnalité du savant

humaniste, l’association s’organise en trois pôles

d’actions : Agronomie et développement durable,

Santé-social, Francophonie Education et Culture. Elle

est soutenue par les collectivités locales et le

Pôle Universitaire européen de Montpellier et du

Languedoc-Roussillon dont le Président, Henri Pujol

est le Président d’honneur fondateur de l’association.
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Association sans but lucratif,déclarée conformément

à la loi du 1er juillet 1901, JORF du 5 mai 1993, n° 5953,

JORF DU 31 MAI 1999.

L’AFEPS a un siège national et trois sections régionales

(Bretagne,Lyon-PACA, Ile-de-France).

La section LYON-PACA est spécialisée dans l’aide à

l’enfance défavorisée. Elle fait des parrainages

d’enfants à opérer, à scolariser et elle aide les familles

pauvres ainsi que les enfants handicapés.

Le siège et les autres sections ont des actions

polyvalentes : aide aux populations pauvres

(spécialement les gens de mer ; pêcheurs plongeurs),

parrainages d’enfants défavorisés, aide médicale des

« anciens », secours aux sinistrés des typhons,

rencontres francophones.

Eléments bibliographiques
- Alexandre Yersin à l’heure d’internet, comment le

passé rappelle le présent et prépare l’avenir (AFI 1998)

- Les origines montpellierraines d’Alexandre Yersin

(nunc monspelliensis hippocrates)

Activités récentes
Le 20 mars 2008, nous organiserons la dixième

édition de la Journée internationale de la Franco-

phonie à Montpellier.Un jumelage entre Montpellier,

ville où est née la grand mère maternelle de Yersin,et

Dalat, ville dont il a découvert le site, récompensera

nos efforts. Une nouvelle approche de l’amitié franco

vietnamienne se fait jour : codéveloppement

durable, solidarité de la francophonie... sur les traces

de Yersin.

Coordonnées
Dr Anna Owhadi-Richardson
Présidente fondatrice d’AD@lY
www.adaly.org

Association francophone d’entraide
et de promotion des sciences de la vie
(AFEPS)
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Evaluation de l’aide aux pêcheurs plongeurs
Le Vietnam possède une très forte proportion de

pêcheurs plongeurs.Cette profession est cruellement

touchée par les accidents de plongée. Les taux de

mortalité et de morbidité sont importants. Les

recrutements de jeunes plongeurs se font

maintenant dans les villages des régions les plus

pauvres de l’intérieur du pays. Nous avons plusieurs

fois tenté des missions d’aide mais nos demandes de

financement se heurtaient au fait que les autorités

ainsi que les médias vietnamiens ne s’intéressaient

pas à ce problème.

Ces derniers mois il semble que la presse viet-

namienne ainsi que la télévision se soient emparées

de ce sujet.De leurs côtés les personnalités politiques

et scientifiques semblent s’intéresser à ce sujet.

L’AFEPS dispose d’un moyen économique et facile à

Evaluation des projets de coopération avec
le Vinimam
La formation des médecins du VINIMAM à la

médecine subaquatique et hyperbare est une chose

nécessaire. Malheureusement le système de

financement est mauvais.Nous ne pouvons que faire

venir ces jeunes médecins francophones sur des

postes de FFI (Faisant fonction d’interne). Ils

perçoivent une rémunération sans commune

mesure avec leurs salaires de fonctionnaires

vietnamiens. Lorsqu’ils retournent chez eux nous

n’avons aucun moyen de leur demander un travail de

recherche en rapport avec leur formation. Nous

n’avons pas non plus les moyens de financer ces

recherches. La même masse d’argent donnée

pourrait être distribuée tout autrement :à savoir une

prise en charge de leur formation pendant un ou

deux ans dans un service français spécialisé et

ensuite une rémunération correcte, pendant trois

ans, pour mettre en application le programme

médical pour lequel ils ont été formés.Tout le monde,

mais surtout les bénéficiaires de ces programmes, y

trouverait son compte.

Evaluation du projet « aide à l’enfance défavorisée »
Missions 2006 pour :

- rencontrer les médecins francophones de Hue.

- rencontrer le doyen de la faculté de médecine de

Hue pour connaître ses intentions concernant

l'établissement des échanges culturels et tech-

niques que l'AFEPS a initialisé en mai 2005 avec la

faculté de médecine de Montpellier.

- rencontrer les médecins correspondants de la

section Rhône-Alpes-PACA de l'AFEPS pour

examiner avec eux les dossiers des enfants

parrainés par l'AFEPS pour les opérations de

chirurgie réparatrice et étudier avec les confrères

correspondants les moyens les plus efficaces pour

aider les familles à bénéficier de microcrédits pour

monter leurs propres entreprises agricoles ou

commerciales.

Le résultat de ces rencontres a permis à la section
Rhône-Alpes-PACA d’organiser le financement en

2006 de 23 interventions en chirurgie cardiaque et une

intervention sur une tumeur du crâne inopérable en

neurochirurgie classique chez des enfants de familles

très pauvres de la province de Thua Thiên (Huê).En ce

qui concerne cette dernière intervention, c’est une

technique d’irradiation destructrice aux rayons

gamma dont l’appareillage (gamma-knife) a été

fourni par la Chine et les opérateurs ont été formés

dans les universités chinoises. Signalons que cette

technique vient seulement d’être appliquée pour la

première fois à Marseille fin 2006.

Réflexions : Nos difficultés sont,toujours,de travailler

avec des fonctionnaires vietnamiens dont les salaires

sont trop faibles pour leur demander de consacrer

« du temps » à nos actions. Quant aux « intermé-

diaires » involontaires et non désirés ils ont tendance

à vouloir profiter des financements que nous

attribuons aux familles les plus démunies. Ces

dernières devant, sans notre consentement,

« négocier » leur tranquillité.
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mettre en œuvre pour limiter, voire empêcher, les
jeunes pêcheurs plongeurs d’avoir des séquelles
neurologiques importantes lors des accidents de
désaturation.
Les derniers travaux des chercheurs français

permettent de proposer un protocole de RTI

(recompression thérapeutique par immersion) avec

un équipement peu onéreux de matériel à oxygène.Il

nous reste à convaincre nos partenaires financiers

pour obtenir les moyens de telles actions.

Par ailleurs, nous avons tenté de proposer à certains

pêcheurs plongeurs des aides financières à la

reconversion. Nous nous sommes heurtés au coût

disproportionné des « pseudo-autorisations admi-

nistratives ».Là encore nous pouvons comprendre les

difficultés que certains fonctionnaires ont pour vivre

de leurs salaires,mais nous ne pouvons pas multiplier

par deux ou trois le coût des aides apportées.

Perspectives
Nous pensons pouvoir continuer nos actions en

faveur des enfants de familles démunies ainsi que les

parrainages des enfants pour une meilleure

scolarisation.

Nous espérons pouvoir mettre en place notre

programme de prise en charge des accidents de

plongée chez les pêcheurs plongeurs.

Les projets de reconversion des pêcheurs plongeurs

sont toujours « sous le coude » et nous les propo-

serons de nouveau lorsque le « terrain » s’y prêtera.

Présentation
Créée en 1993, AGRO SANS FRONTIERE a pour objet

l’appui technique agronomique, à toute région

ou population du monde ayant des besoins

alimentaires.

Des milliers d’enfants, de femmes, d’hommes, sont

confrontés à des conditions de malnutrition d’exode

rural et de pauvreté. Afin de lutter contre ces

catastrophes humanitaires, l’appui technique agro-

nomique reste une donnée fondamentale pour

assurer le développement local de ces régions ou de

ces populations.

Spécialisé dans les Sciences et Techniques du vivant,

AGRO SANS FRONTIERE se veut être tout d’abord,

un lieu de rencontres, d’échanges, et d’action, pour

tous ceux qui se préoccupent de la faim et de la

malnutrition.

AGRO SANS FRONTIERE, dont le siège est à l’Union

Nationale des Ingénieurs agronomes, agro-alimen-

taires et agricoles regroupe des Ingénieurs et Techni-

ciens en agronomie, qui peuvent intervenir pour

des collectivités ou des ONG, dans le respect des

particularités locales, sociales, techniques, écono-

miques et environnementales des pays en voie de

développement.

Coordonnées
SIEGE : 22, rue du Général Humbert
78120 RAMBOUILLET (France)
Tél. Fax. :+33. (0)1.34.83.11.78.
Courriel :gps.eps@wanadoo.fr 

Docteur Jean RUFFEZ, Président
25, rue Basfroi, 75011 PARIS
01.43.70.11.57
06.86.98.97.75
jeanruffez@noos.fr

Agro Sans Frontière
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AGRO SANS FRONTIERE participe à l’élaboration et à

la mise en place de projets concrets de co-

développement par ses actions et ses compétences :

Actions : diagnostic ; formation ;montages et mises en
œuvre techniques et financiers des projets ; suivi avec
les opérateurs techniques et économiques ; transfert
de compétences ;évaluation de projets agronomiques.

Compétences : sciences et techniques du vivant –
biodiversité ; techniques culturales, études pour l’amé-
lioration des sols ; développement de points d’eau
potable, et pour l’irrigation ; protection des végétaux,
gestion techniques et des cultures et élevages ;
valorisation des productions, du stockage, de la
commercialisation des produits, transformation
agroalimentaire, promotion du développement social,
technique et économique rural.

Historique de la coopération au Vietnam

AGRO SANS FRONTIERE - Pays de la Loire a bénéficié

des actions menées par son délégué régional

intervenant au Vietnam depuis 1993 dans le cadre

de l’Association PLEASE et du Cabinet PHO :

accompagnement de la Convention entre l’Université
de Nantes et celle de Danang (2007) accompagne-
ment du projet de formation en odontologie (2007)

avec l’Ecole Internationale de l’Université Nationale de
Hanoi, développement du projet de coopération entre
le CHU de Nantes et la ville, l’université, et l’hôpital de
Danang (2007).

AGRO SANS FRONTIERE - Pays de la Loire accueille la

domiciliation de l’« Associations des Etudiants

Vietnamiens de Nantes » (AEVN) dont le site est l’un

des deux premiers sites d’étudiants vietnamiens

(Sinh Vinh Viet Nam) dans le monde (www.aevn.fr).

Dans le secteur agronomique: en 2005 - Mémoire
d’Ingénieur Institut National d’Agronomie de Hanoi
et Institut National d’Horticulture(INH), sujet :
« Développement des Jardins familiaux au Vietnam ».

AGRO SANS FRONTIERE contribue depuis 2003 à un

projet dans le cadre d’une convention de

développement signé entre La Direction Nationale de

l’Union des Femmes et JTS (Angers). Ce projet a pour
but de favoriser le développement des jardins fami-
liaux par la mise en place d’un réseau de distribution
solidaire et équitable de semences potagères, afin de
permettre aux populations rurales les plus pauvres de
bénéficier, par la production et la vente de légumes,
d’une nutrition équilibrée et d’un revenu familial
complémentaire.

Projet en cours
Production,multiplication et
certification de plants de pomme
de terre français au Vietnam

Ce projet a débuté en juin 2005, à la demande du

département Agriculture et Développement rural de

la province de Thai Binh. Il a très vite pris une dimen-

sion nationale, compte tenu des problématiques

majeures (faibles rendements et maladies de

quarantaines) que rencontrent les producteurs

vietnamiens de pommes de terre.Les premiers micro-

tests de cultures ont été réalisés avec AGRO SANS

FRONTIERE courant hiver 2005.

En décembre 2006 de nouveaux tests ont débuté sur

4 provinces, et en mars 2007 a eu lieu à Hanoi un

séminaire « Développement de la production de
pommes de terre, multiplication des plants et
certification» pour évaluer les résultats des tests et

définir les conditions du développement d’un projet

sur ces thématiques avec l’ensemble des partenaires :

Côté français: « France Obtention » service de la

promotion de la filière française de la pomme de

terre ; la « Fédération nationale des producteurs de

plants de pomme de terre »  (FNPPPT), le « Comité

Nord », « Bretagne Plants », « Grocep » ; la société

« Germicopa » ; PHO ; le Centre Environnement et

Agro Biologie (CEAB) au Vietnam.

AGRO SANS FRONTIERE assure la coopération et le

développement technique du projet en France et

avec le CEAB au Vietnam dont la directrice  est le

Professeur ass. en pathologie et génétique végétale,

madame LE Thi Anh Hong.

Côté vietnamien : le CEAB, le Laboratoire Franco-

phone Agronomique (LAF312), l’Institut national de

génétique agronomique (IGA), la province de Thai

Binh, la province de Nam Dinh, la province de Bac

Giang,le district de Soc Son,la société semencière TSC

(Thai Binh), le Ministère de l’Agriculture et du

Développement Rural (MARD).
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Ce projet repose sur un travail effectué entre 1983 et

1992 par  l’INRA au VIETNAM, et dont le chargé de

mission était le vice-président d’ASF, Bernard JOUAN,

ingénieur chercheur, phytopathologiste, spécialiste

de la culture de la pomme de terre.Cette étude devait

permettre de relancer un programme de production

dans le Delta du Fleuve Rouge, mais par manque de

financement ce projet avait été abandonné… C’est

donc avec cet historique technique, et une nouvelle

demande vietnamienne d’une région spécialisée

dans cette culture que ce projet a été relancé.

Suite aux résultats des tests et les conclusions du

séminaire de mars 2007, le développement de la

filière s’engage dans le cadre d’un partenariat franco-

vietnamien pour développer des variétés françaises.

Actuellement cette filière subit de très importantes,

et très diverses infestations, par manque de contrôle

sanitaire : des zones de cultures et des plants de

pommes de terre.

De nouveau tests en altitude sont en cours dans la

province de Son La. Compte tenu des résultats, une

station de multiplication de plants s’installera,

courant 2007, dans la province de Son La, avec l’appui

du comité populaire de la région.

AGRO SANS FRONTIERE, dont le Président est

contrôleur national du service d’organisation et de

contrôle de la pomme de terre en France au sein du

GNIS, a proposé qu’un programme de dévelop-

pement de la filière se mette en place au Vietnam.Ce

programme sera réalisé par l’intermédiaire d’AGRO

SANS FRONTIERE, pour apporter l’assistance néces-

saire à la mise en place d’une organisation structurée,

qui facilitera le contrôle et la certification, et

permettra de :

- Résoudre le problème des pathologies phyto-

sanitaires,et éradiquer les virus de quarantaine.

- Mettre en place un vrai service d’organisation et

de contrôle et une nomenclature adaptée.

- Définir les variétés selon les marchés existants :

domestique,agro-alimentaire,agro-industriel.

- Améliorer la qualité et le contrôle sanitaire des

cultures,par la formation et la prévention.

- Développer le nombre d’unités de stockage et de

conditionnement sur les sites de production.

- Créer un réseau de professionnels pour la

multiplication et la distribution de plants certifiés.

Ce projet de co-développement permet la mise en

place d’un processus agronomique concerté, qui

garantira un développement durable des zones de

production.

Coordonnées
En France :
AGRO SANS FRONTIERE - Projets ASIE
Secrétaire national :Hervé PUIROUX
s/c PHO – BP 76511 – 44265 NANTES cedex 2
Tel :33 240 355 881 – Cel :33 609 088 880 
Mel :agrosansfrontiere@wanadoo.fr

AGRO SANS FRONTIERE - Bureau National
Président Gérard CROUAU
s/c UNIAGRO – 5, quai Voltaire – 75007 PARIS
permanence téléphonique :33 609 088 880

Au Vietnam :
AGRO SANS FRONTIERE - VIETNAM
Présidente :Prof.ass. LE Thi Anh Hong
CEAB - Centre Environnemental et Agro Biologique
Phu Do – Tu Liem - HANOI – VIETNAM
Cel:84 904 446 939 – Tel:84 48 364 295
Mel:anhhong0606@yahoo.com

Développement de projets:
Mr Nguyen Trung Hien
Mel : trunghien.nguyen@gmail.com
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Aide aux Enfants de Hué
Ecole de Boulangerie

Projets et résultats obtenus
L’objectif premier de notre projet est de sortir de la

précarité ces jeunes qui n’ont souvent aucune

attache lorsqu’ils quittent leur foyer d’accueil, et qui

n’ont pas de formation scolaire ou professionnelle

suffisante pour s’insérer dans la vie active.

La formation en boulangerie/pâtisserie est assurée

par Dung, un ancien apprenti qui a été formé

pendant 3 ans à la Boulangerie,puis a bénéficié d’une

formation complémentaire de 3 mois en France grâce

à l’EFBA (Ecole Française de Boulangerie d’Aurillac).

Cette formation est aussi complétée par des périodes

de stages professionnels dans des grands hôtels au

Vietnam. L’objectif de ces stages est que nos

apprentis se familiarisent avec le monde profes-

sionnel et acquièrent de nouvelles compétences par

l’intermédiaire de leur maître de stage.

Notre travail éducatif s’inscrit dans la durée. Certain

apprentis n’ayant qu’un faible niveau scolaire,

l’organisation de la formation leur permet de

rattraper certains mécanismes de rigueur et de

comportement qu’ils n’ont pas pu acquérir à l’école.

Un projet autofinancé

L’une des forces de la Boulangerie réside dans le fait

que l’activité locale est autofinancée. La vente des

produits fabriqués par les apprentis permet de

couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement

de l’école :matières premières,charges d’électricité et

de gaz, salaires des employés (au nombre de 9 : un

formateur, un interprète, un manager, une

responsable de maison, un professeur de français, un

professeur d’anglais, deux vendeuses et un livreur),

loyer du point de vente, frais de départ en stage des

apprentis (transport,habillement…),et une partie des

frais de nourriture des apprentis.

La formation est gratuite, mais les apprentis doivent

verser une contribution aux frais de nourriture, qui

s’élève à un peu moins de 4 euros par mois.

Présentation
Ce projet a été initié par 2 étudiants français en 1998.

En collaboration avec l’Aide à l’Enfance du Vietnam

(AEVN), ils ont créé une entreprise - école de

boulangerie (centre productif et point de vente) pour

offrir un métier qualifié aux jeunes défavorisés de la

ville de Hué.

Lancée en septembre 1999 avec une classe de six

apprentis, l’école "La Boulangerie" permet actuelle-

ment à une dizaine de jeunes apprentis âgés de 16 à

20 ans d’apprendre le métier de boulanger.

Ainsi plus de 25 apprentis ont été diplômés et placés

avec succès dans des hôtels et restaurants du

Vietnam et, chaque année, une nouvelle génération

les rejoint sur le marché du travail.

En septembre 2005,la Boulangerie a déménagé dans

l’orphelinat de Thuy Xuan (géré par l’AEVN), afin de

bénéficier d’un climat de travail plus favorable. La

production est effectuée dans un laboratoire qui a été

construit à cet effet, et tous les apprentis sont

hébergés sur place.

Depuis 2006 la formation en pâtisserie permet aux

apprentis de compléter cette formation profes-

sionnelle.Répondant à une vraie demande des hôtels,

cette compétence supplémentaire permet aux

apprentis d’arriver encore mieux armés sur le marché

du travail, et de bénéficier de responsabilités

importantes dès leur première embauche.
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Perspectives de développement
Soucieux de pérenniser notre projet et de l’inscrire

dans la durée, nos futurs projets de développement

sont les suivants :

- Déménagement de notre espace de vente dans

un local indépendant. En louant un local

entièrement dédié à la vente de nos produits nous

obtenons une indépendance indispensable. Tout

d’abord, en créant une véritable boulangerie à la

française, ce lieu servira à l’association de vitrine

pour les futurs employeurs de nos apprentis.

Enfin cet espace de qualité nous mettra en partie

à l’abri d’une concurrence qui pourrait se

développer très rapidement sur Hué, et nous

permettra de continuer à autofinancer le projet.

- La formation d’un manager vietnamien. Nous

sommes conscient que,pour durer dans le temps,

l’association nécessite l’implication d’un maxi-

mum de vietnamiens. A chaque étape de notre

développement, nous avons toujours confié le

maximum de responsabilité aux personnes

souhaitant nous accompagner dans cette

aventure. Ainsi Dung est devenu formateur

boulanger, et de nombreuses autres personnes

nous aident chaque jour : interprète, professeurs,

vendeuses… Pour continuer dans ce sens, nous

avons recruté en août 2006 un manager qui

s’occupe du suivi des apprentis, de leur progres-

sion scolaire et personnelle. Nous souhaitons

l’impliquer de plus en plus dans la gestion

quotidienne de l’école, assurée jusqu’ici

essentiellement par des bénévoles français qui se

relayent tous les 6 mois sur place.A moyen terme,

ce projet devra voler de ses propres ailes.

Conclusion
Soucieux de ne pas jouer avec l’avenir de ces enfants

et de ne pas faire naître sans garantie un espoir

insensé,nous travaillons à placer individuellement les

apprentis formés à la Boulangerie.

Les employeurs potentiels pour nos apprentis sont

principalement, soit des grands hôtels interna-

tionaux en quête de boulangers techniquement

compétents pour réaliser des produits dans la

tradition française, soit des entrepreneurs ou des

boulangers vietnamiens désireux d’enrichir leur offre

avec de tels produits.

Coordonnées
En France
Association d’Aide aux Enfants de Hué 
chez Thomas Behaghel
43, rue des Favorites, 75015 PARIS 

- Thomas BEHAGHEL (Président) behaghelt@yahoo.com
- Jean-Christophe VALLAT (Trésorier) jcvallat@yahoo.com
- Anais BOISSELET (Vice Président)
anaisboisselet@yahoo.fr
- Olivia TEULIER oliviatx06@yahoo.com
- Thomas BLAISE (Secrétaire) thomasblaise@yahoo.fr

Au Vietnam
La Boulangerie Française – Banh My Phap

Centre de Production
37 Le ngo Cat
Tp HUE – VIETNAM
Tel :(054) 896 469

Point de Vente
46 Nguyen Tri Phuong
Tp HUE – VIETNAM
Tel :(054) 837 437
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Historique
Aide et Action a commencé son implantation au

Vietnam au début de l’année 2004 dans la province de

Khanh Hoa.L’association a obtenu un permis d’opération

en mai 2005 et le permis de bureau projet en avril 2006.

Vocation de Aide et Action
• Défendre le droit fondamental à l’éducation pour

tous les enfants et particulièrement les plus

défavorisés.

• Contribuer, dans les pays en développement où

le taux de scolarisation est parmi les plus bas, à

l’éducation de base des enfants. Ceci peut se

réaliser en élaborant avec les partenaires

(parents, enseignants, autorités éducatives et

locales, ONG…) des pays concernés des réponses

adaptées aux besoins.

• Favoriser la prise en charge par les communautés

de leur propre développement.

• Former les enseignants.

• Créer, grâce au parrainage, un lien de solidarité

entre le Nord et le Sud.

Présentation
Aide et Action est une organisation internationale

dont le siège social est basé à Paris, en France.

Fondée en 1981, c’est en Inde qu’elle commença ses

premiers programmes. Aujourd’hui, elle travaille

dans 23 pays en Europe, en Afrique, aux Caraïbes, et

en Asie afin de développer des projets durables en

éducation. Aide et Action est la première

association française de parrainage pour l’édu-

cation. Apolitique et non confessionnelle, elle est

reconnue d’utilité publique.

Aide et Action

Activités
Les activités des projets au Vietnam se regroupent sur

les thèmes :

* Accès et qualité de l’éducation :
• Projet de support socio-éducatif et sanitaire (Dien

Khanh- Khanh Hoa) ;

• Recherche sur la qualité de l’éducation sur Khanh

Hoa,Hanoi et HCM ;

• Salles de lecture (Cam Ranh- Khanh Hoa) ;

• Cantine scolaire (Van Thang,Van Ninh, Suoi Cat,

Dien Khanh-Khanh Hoa).

* Education inclusive :
• Projet de support socio-éducatif et sanitaire.

* Petite Enfance :
• Maternelle (Van Ninh- Khanh Hoa et Tuy Hoa-

Phu Yen).
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Perspectives
Au début de l’année 2007, en vue d’une extension

géographique vers le nord du pays et pour assurer

une présence au niveau national, nous avons

entrepris des démarches pour ouvrir un bureau de

représentation (ou de projet) à Hanoi.

Evaluation
En matière d’impact, les projets ont obtenu des

résultats satisfaisants :

• 1432 enfants, dont 406 enfants des minorités

ethniques du primaire et 1026 enfants de

maternelle, scolarisés dans des conditions

décentes (nouvelles salles de classes, cours de

recréation en béton avec jeux, latrines…);

• 3889 élèves de 5 écoles primaires bénéficient

d’une salle de lecture et la fréquentation

moyenne est de 3-5 fois/mois/enfant.

• 1085 familles sont accompagnées par 55 agents

communautaires.

Les principales raisons de cette réussite s’expliquent

par :

• L’implication et la participation des autorités

politiques et éducatives,des communautés et des

familles dans les activités des projets.

• Les activités des projets répondent aux besoins et

aux attentes des autorités éducatives et du

terrain.

• Les bailleurs et les parrains de passage apprécient

le travail du projet et en sont fiers.

Coordonnées
Siège social
53, boulevard de Charonne-75545 Paris Cedex 11
Tél. :+33(0)1 55 25 70 00
E-mail : info@aide-et-action.org

Bureau régional
M. Martin Péricard, Coordinateur Régional
BP 1370
29, rue 294 Tonle Bassac, Chamcarmon
Phnom Penh, Cambodge
Tél. : (855) 23 221 940
Fax : (855) 23 220 940
Site web :www.aea-sea.org

Bureaux Vietnam 
Hanoi :
Nguyen Thi Xuan Huong, Représentante pays
22, Lane 30, Luong Dinh Cua, Hanoi
Tél. : (84-4)852 6828 - Portable : (84)904 38 98 21
Fax : (84-4) 576 4007
Email :huong.nguyen@aea-sea.org
Nha Trang :
M. Nguyen Van Phu, coordinateur des programmes
12B Bac Son,Vinh Hai, Nha Trang
Tél. : (84) 58 838 881
Email :phu.nguyen@aea-sea.org
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Evaluation des projets 1990-2005 (Assises de HUE)
Les actions initiées et conduites par le Professeur Jean

J. CONTE, au nom de l’Association Midi-Pyrénées

Santé, entre 1990 et 2005, ont été réalisées en

partenariat étroit avec le Ministère de la Santé de

la République Socialiste du Vietnam ; les deux

Universités Médicales et les deux directions de la

Santé Municipales de HANOI et de HO CHI MINH

Ville ; et avec l’aide de l’Ambassade de France et du

Consulat général.

Ces actions ont bénéficié de subventions publiques

(20 %), qui ont permis de « cristalliser » les subven-

tions privées (80 %) des industriels du secteur santé,

ou « hors champ » de la santé.

Cette coopération médicale a toujours été insti-

tutionnelle, conventionnelle et interactive, pour

mieux tenir compte de quelques principes

fondamentaux, ou fondateurs de notre engagement

humanitaire :

• Prise en compte des conditions économiques

locales, du niveau de développement humain et

technologique de base, des perspectives à court

terme d’autonomisation des équipes médicales,

d’une politique de développement durable basée

sur 5 termes clés :respect des individus,solidarité,

équité, rigueur et discipline.

• Et pour notre spécialité médicale,prise en compte

de la perspective d’une prise en charge globale de

l’insuffisance rénale chronique :

- Du traitement « conservateur » de l’insuffisance

rénale chronique, au maintien en survie du

patient dont les reins sont défaillants ;

- De la guérison par la greffe rénale,au traitement

préventif des maladies rénales ;

- De l’assistance rapprochée des missions de

terrain,à l’assistance télémédicale.

Le BUDGET TOTAL engagé entre 1990 et 2005, de
1 555 000 euros,nous a permis :

De former les hommes 
Les médecins néphrologues, le personnel infirmier et

les techniciens de maintenance, par des missions sur

place, et par des stages au CHRU de Toulouse, soit

30 stagiaires au total.

La formation post universitaire a été assurée par

la mise en place de séminaires de néphrologie,

d’urologie et de transplantation à Hanoi et Ho Chi

Minh Ville en 1994,2000 et 2005.Ces manifestations

ont permis l’édition de 2 viatiques de néphrologie et

d’urologie, de l’adulte d’abord (1994) et de pédiatrie

ensuite (2000).

D’équiper ou de construire des centres
de dialyse

Au total, nous avons apporté 125 tonnes de matériel,

dont 150 générateurs d’hémodialyse, 30 appareils

de traitement de l’eau ; le matériel de réanimation

et les « consommables » pour deux ans de

fonctionnement.

Ce matériel a permis d’équiper 8 centres et de

construire 4 centres référents:

Hanoi :
* Le Centre de Néphrologie et de Dialyse de la

Direction de la Santé, construit « de novo » entre

1999 et 2000, avec le Docteur NGUYEN QUOC

TRIEU, actuellement Président du Comité popu-

laire (2800m2 et 38 générateurs d’hémodialyse).

* Le centre de dialyse pédiatrique (5 générateurs) de

l’Hôpital national de pédiatrie.

H0 Chi Minh Ville :
* Le centre de néphrologie, dialyse et de transplan-

tation de l’hôpital 115 avec la coopération des

directeurs de la santé municipale (4800 m2 et

35 générateurs d’hémodialyse).

* Le centre de dialyse pédiatrique (5 générateurs) de

l’Hôpital NHI DONG 2 (hôpital GRALL).

Domaine d’Intervention SANTE : Formation / Transfert de Technologies 

Recherche / Développement

Régions d’Intervention HANOI & HO CHI MINH VILLE

Association Midi-Pyrénées Santé
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Développement des projets 2005/2007
> La formation des hommes reste un objectif

constant :

* Formation continue semestrielle

* Formation doctorale de troisième cycle (haut

niveau) 

* Poursuite de l’équipement des bibliothèques 

> Amélioration de l’équipement des centres de
dialyse référents
> Développement du programme de greffe rénale

Le développement de la transplantation rénale, en

particulier pédiatrique, reste un des objectifs

prioritaires.

* Prise en charge de la fourniture des médicaments

anti-rejet.

* Soutien de la fondation du rein « Cadeau de Vie »,

crée par le professeur NGUYEN THANH LIEM,pour

réaliser gratuitement les greffes de reins chez les

enfants des familles pauvres.

* Participation avec l’Agence de biomédecine, à la

préparation de la loi sur les prélèvements

cadavériques (votée en novembre 2006), et à la

mise en place des décrets d’application.

Le BUDGET TOTAL pour ces 3 actions, s’est élevé à

300.000 euros,de juillet 2005 à décembre 2007.

Le Ministre de la Santé du Vietnam, madame TRAN

THI TRUNG CHIEN, en reconnaissance des 17 années

de notre investissement pour aider nos collègues à

préserver la santé des patients vietnamiens, et pour

saluer l’efficacité de cette coopération, nous a

décerné l’ordre pour la santé du peuple, le 26 Juillet

2006.

De participer au développement du
programme de greffe rénale du Vietnam

* L’association et l’équipe du professeur CONTE ont

participé au lancement du Programme National

de greffe du rein en 1992, planifié par le Comité

national de transplantation d’organes.

* Notre équipe a réalisé la première greffe du rein

chez l’enfant au Vietnam, à partir d’un rein de

donneur vivant, le 26 mai 2004, à l’Hôpital

national de pédiatrie de Hanoi. La réalisation des

5 greffes suivantes a permis un véritable transfert

de technologie aux équipes de cet hôpital.

Après ces 3 étapes, consacrées au traitement durable

de la prise en charge des malades en insuffisance

rénale chronique du Vietnam, nous avons préparé, et

validé, la mise en place d’un programme de télé-

médecine pour améliorer la couverture sanitaire des

régions des Hauts Plateaux,et faciliter la surveillance

des malades insuffisants rénaux pris en charge dans

les centres pilotes.

Pérennisation des acquis et perspectives
Pour pérenniser ces acquis, et orienter les

néphrologues vietnamiens vers la prévention des

maladies rénales au Vietnam, nous avons proposé à

nos collègues 3 objectifs :

> Faciliter les prélèvements cadavériques pour les

greffes de rein et développer les techniques de

chirurgie micro invasive pour les prélèvements de

rein de donneurs vivants (cœlioscopie).

> Développer, avec le ministère de la Santé et les

directions de la santé municipale et régionale,

de grandes « études épidémiologiques », pour

mieux connaître la nature, l’évolution et les

singularités des néphropathies au Vietnam, afin

de mettre en place des programmes de

prévention des maladies rénales. Le recueil de ces

données doit permettre la mise en place de

programmes de recherche, appliquée et

fondamentale, pour sélectionner les traitements

primaires, secondaires ou tertiaires des maladies

rénales.

> Faciliter la diffusion de la couverture télé-

médicale de toutes les régions des Hauts Plateaux

qui restent défavorisées dans le système de santé

vietnamien : télé-consultation ; télé-expertise ou

interprétation des données biologiques, anato-
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Présentation de l’entité
« ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX ORPHELINS DU

VIETNAM » - ASSORV

Association à but non lucratif – Loi du 1er Juillet 1901

Date de création
15 septembre 1992

Déclaration à la Sous-préfecture de l’HAY LES

ROSES - 

Identifiant SIRET :399 410 364 00018

Activité principale exercée (APE) :853K

Publication au Journal Officiel : 15 septembre 1992

Objet de l’Association
Aide aux orphelins et enfants nécessiteux au

Vietnam sur le plan socio-éducatif et sanitaire.

miques, radiologiques ou électriques (ECG), après

télétransmission ; formation continue par télé-

assistance ; mise en place d’un réseau sentinelle

d’épidémiologie.

Coordonnées
FACULTE DE MEDECINE TOULOUSE PURPAN
37, Allées Jules Guesde
31073 TOULOUSE CEDEX

RESPONSABLE des Programmes Franco -
Vietnamiens :Professeur Jean J. CONTE
Président Honoraire de l’Université Paul Sabatier
(Toulouse 3), Ancien Vice -Président de l’Agence
Universitaire de la Francophonie
(AUF/AUPELF/UREF)
Tél. :+33(0)607698215 / +84(0)903652051
Courriel : conte.jj@wanadoo.fr

Association de soutien aux orphelins
du Vietnam – Assorv

Présentation du projet
Au début des années 1990, le Vietnam sortait de

la guerre et commençait à s'ouvrir à l'extérieur.

Plusieurs contacts ont été établis entre les médecins

de l'hôpital général de Can Tho et ceux de France et

ont permis de jeter des ponts dans les domaines

divers tant médical que social.Le secteur "enfants des

rues et orphelins" était déficient sur la ville de Can

Tho, l'Assorv décidait d'intervenir à la demande de la

Croix-Rouge locale.

• Budget annuel : 80 000 €
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Résultats
Orphelinats Hoa Mai

- Plus de 200 enfants sont passés à Hoa Mai. Tous

sans exception ont été scolarisés.25 % ont eu leur

formation supérieure et 15 jeunes sont dans la vie

active,6 anciens de Hoa Mai sont marìés.

- La culture du riz et des fruits et légumes, l'élevage

de cochons,de canards,la pisciculture sont mis en

place dans les orphelinats selon les caracté-

ristiques géographiques.

- Création de vingt emplois dans les orphelinats

- Echanges de jeunes volontaires français et cours

de français dans les orphelinats.

Participation à la vie de la cité

- 50 Bourses d'études aux écoles depuis 1997.

- Reconstruction d'écoles de Thoi Loi,de Vinh Loi,de

Nam Hai,de Ca Mau,Cao Bang,de Kon Tum.

- Assistance dans les catastrophes naturelles,

Intitulé de l’opération
* Création et fonctionnement d'orphelinats : édu-

cation, formation professionnelle, aide alimen-

taire et matérielle.

* Construction d’école.

* Soins médicaux aux habitants des villages

avoisinants.

Lieu d’intervention
* Delta du Mékong (Chau Thanh, Vi Thanh), Da

Nang (Ngu Hanh Son)

Organismes partenaires
* Croix-Rouge de Can Tho

* Service Social de Hau Giang et de Can Tho

* Asssociation d'Aide aux Orphelins et Handicapés,

Bureau national et sections locales de Da Nang et

de Vi Thanh

* Association Les Enfants du Mékong

* Fondation Wetter Indochine

* Ltd DACOTEX 

* Gynécologie sans Frontières

* Association La Jeunesse de Da Nang

Objectifs
* Aide aux enfants abandonnés : aide alimentaire

et matérielle, soins médicaux, éducation, forma-

tions professionnelles et aide à l'insertion

professionnelle

* Autonomisation,autosuffisance des orphelinats.

* Echanges culturels entre volontaires français et

enfants vietnamiens, jumelage avec des struc-

tures françaises identiques

Bénéficiaires ou public cible
* Enfants des rues,orphelins ou abandonnés par les

parents trop pauvres de la ville de Can Tho et la

Province de Hau Giang et de Da Nang

* Enfants des minorités ethniques des régions du

Centre et des Montagnes du Nord

* Habitants des différents villages du Delta du

Mékong et des Montagnes du Centre du Vietnam

Moyens mis en œuvres
* Parrainage des enfants

* Dons de particuliers et d’entreprises

* Organisations de gala de bienfaisance et de

manifestations à vocation culturelle

* Vente de cartes de vœux et de produits d’artisanat

Réalisations
* Construction et fonctionnement de 3 orphe-

linats : Hoa Mai 1, Hoa Mai 2, Hoa Mai 3 à Chau

Thanh (Can Tho),Vi Thanh (Hau Giang),Da Nang

* Construction et mise en place d’ateliers de

formation professionnelle : mécanique, électro-

nique, confection, informatique, cours de langues

étrangères (français,anglais),atelier boulangerie/

pâtisserie

* Dispensaire de soins gratuits 

* Tournées sanitaires annuelles dans les villages

éloignés du delta du Mékong et du Centre.
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Remarques
- Les lieux d'implantation éloignés des grandes

villes ont permis d'apporter de l'aide directe aux

orphelins vraiment pauvres, par contre le recru-

tement de personnels de bon niveau est difficile.

Les diplômés préfèrent travailler dans les grandes

villes.

- Les orphelinats sont encouragés à subvenir en

partie à leurs besoins : culture de riz, de fruits et

légumes,élevage .

- Un représentant de l'association sur place est un

point vital dans le bon fonctionnement des

structures.

- Des liens de travail avec les administrations

locales et régionales s'avèrent indispensables, et

les structures Hoa Mai gardent leur liberté de

décision.

- Des échanges franco-vietnamiens entre volon-

taires, personnels et enfants des orphelinats sont

enrichissants et ont permis de pérenniser l'action

en France et à l'étranger. Les autorisations de

séjour ont été accordées pour les volontaires par

les autorités locales.

- Les tournées sanitaires par les membres français

et étrangers ont permis de vérifier le travail au

Vietnam et de proposer de manière plus juste les

différentes actions.

- Les orphelinats Hoa Mai sont des petites

structures pour 50 enfants et permettent d'être

proches des enfants, leur facilitant l'insertion

sociale dans un esprit nouveau.

reconstruction de maisons à Ca Mau,à Soc Trang,

à Vinh Loi, consultations médicales, distributions

de vivres et de vêtements pour des milliers de

personnes à chaque intervention.

- Prise en charge de frais médicaux exceptionnels

(6 opérations sur malformations cardiaques,

2 neurologiques (méningocèle, spina bifida),

orthopédiques (pied bot, mains palmées),

plusieurs hospitalisations d'urgence (péritonite,

décompensation cardiaque,grossesses à risques...).

- Aides ponctuelles sous forme de micro crédits

pour 50 familles de victimes de l'agent orange à

A Luoi, forage de puits à Nha Trang,bibliothèques

pour les écoles.

Participation scientifique médicale

- Tournées sanitaires : consultations et médica-

ments gratuits, distributions de vivres, et de

vêtements. Chaque tournée bénéficie à environ

3000 personnes depuis 1993.

- Envoi de matériel médico chirurgicaux aux

hôpitaux de Can Tho, de Ho Chi Minh Ville, de

Quang Nam,depuis 1993.

- Organisation de tables rondes scientifiques avec

l'hôpital de Can Tho, de Da Nang, de séminaires

avec l'Institut de Médecine Traditionnelle de Ho

Chi Minh Ville.

- Soins gratuits aux habitants des villages

avoisinants dans les dispensaires Hoa Mai.

Coordonnées
Contact en France :
Association de soutien aux orphelins du Vietnam4,
rue Ernest Hemingway, 94320 THIAIS
Site Web :http://assorv.free.fr
Email :assorv@online.fr
- Docteur VU THIEN Dao, présidente
Tél. :01 48 90 47 91 - Email :bichdao@wanadoo.fr
- Docteur TO VAN TRUNG 
Polyclinique de la Clarence – Rue du Docteur Charles
Legay - 62460 Divion
Tél.:06 07 53 06 44 - Email : tovantrung@wanadoo.fr

Contacts au Vietnam :
- Madame Cécile PHAM
197, Dong Da – Hai Châu,THÀNH PHO Dà Nang
Tél. :0511 863 333 Fax :0511 887 256 - 
Email : ceciledacotex@yahoo.com
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Présentation
L’association Asie Horizon 2020 / Agence pour le
Vietnam d’Etudes économiques et de Conseil - AVEC
a été fondée en 1993 et son siège international se

situe à Marseille.

Elle est régie par la loi française du 1er juillet 1901 qui

définit les activités des associations à but non lucratif.

Secteurs géographiques d’activités 

L’association a commencé ses activités en 1993 au

Vietnam.Depuis,celles-ci se sont étendues à d’autres

pays :Chine, Laos, Océan Indien, Russie.

Et en projet :Cambodge, Cuba,Thaïlande, Ukraine.

Secteurs d’interventions

L’association intervient dans trois domaines princi-

paux : l’environnement, la santé, la formation des
femmes.

Elle regroupe 70 experts internationaux de différents
pays d’Europe et d’Asie.

a- En ce qui concerne la santé
L’association travaille au Vietnam dans les spécialités

médicales suivantes : urgences médicales, SIDA,

maladies infectieuses, cardiologie, soins infirmiers

d’urgence et de réanimation.

Asie Horizon 2020 / AVEC anime depuis de nom-

breuses années un programme national d’échanges

et de formation aux urgences médicales à Ho Chi
Minh Ville, Da Nang, Hai Phong et Hanoi. Ce

programme vise à aider les plus grandes villes du

pays à se doter d’un SAMU en commençant par

l’organisation de la régulation des appels télé-

phoniques d’urgence.

Elle commence une coopération ciblée sur le Nord du

Vietnam dans le domaine du SIDA,de la cardiologie et

des soins infirmiers d’urgences et de réanimation.

b- En ce qui concerne l’environnement
L’association est référencée à l’Union Européenne

puisqu’elle a participé à deux programmes euro-

péens Asia Urbs qui sont situés à Ho Chi Minh Ville au

Vietnam. Les partenaires européens de ces actions

comprennent en particulier la Deputación de

Valencia (Espagne) avec qui l’association travaille

depuis six ans.

Elle agit en fournissant des experts essentiellement

dans le domaine de la gestion des déchets, la gestion

de l’eau et la formation.

c- En ce qui concerne la formation
des femmes

L’association organise des séminaires de formation

économique à destination des femmes managers

dans différentes villes du Vietnam et ce en parte-

nariat avec des organismes internationaux.

Asie Horizon 2020 Agence pour
le Vietnam d’Etudes économiques
et de Conseil – AVEC
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Perspectives de développement
L’association AVEC travaille depuis 15 ans au Vietnam.

Ses perspectives de développement se situent tout

d’abord dans la thématique de la santé et l’environ-

nement en développant principalement les projets

et lieux géographiques déjà partenaires depuis de

nombreuses années.

Sauf exception, il n’est pas envisagé pour le moment

d’autres régions de travail que Hanoi, HaipPhong, Da

Nang et Ho Chi Minh Ville.

Nous pratiquons donc une politique de concentra-

tion des activités et de poursuite de celles-ci dans des

programmes déjà engagés depuis de nombreuses

années.

Les programmes de coopération décentralisée sur

plusieurs années (au moins trois) seront particuliè-

rement recherchés. En ce qui concerne les pro-

grammes européens, cela dépendra des politiques

définies par la Commission qui sont actuellement en

pleine réévaluation.

Toutefois, l’association n’exclut pas, bien au contraire,

de participer à d’autres programmes européens.

Les projets européens ont été évalués au cours de leur

durée de six années (deux programmes de trois ans).

Cette évaluation s’est réalisée sur site, soit à Ho Chi

Minh Ville par des auditeurs membres de la délé-

gation de l’Union Européenne à Hanoi, soit par des

auditeurs extérieurs à la Commission et ce au rythme

de deux audits environ par an.

De plus, le cabinet Mazars et Guerard Vietnam

a assuré un audit financier à la fin des deux

programmes mais également à mi-programme.

Pour le premier programme Asia Urbs à Ho Chi Minh

Ville (2000- 2003) un cabinet d’audit externe à la

Commission s’est également rendu à Marseille pour

auditer la ville de Marseille et l’association AVEC.

Si les audits financiers ont pu très précisément valider

les comptes, les audits d’exécution technique des

travaux sont beaucoup plus difficiles à apprécier

étant donné que, dans la plupart des missions

d’audit, les auditeurs n’étaient pas compétents dans

le champ d’activités du projet tant d’un point de vue

théorique que technique.

En ce qui concerne les projets de coopération décen-

tralisée issus pour la plupart d’un cofinancement

entre l’association AVEC et les collectivités publiques

françaises, l’évaluation n’a pu se faire que de manière

interne à l’association en particulier en examinant les

formations données à travers des pré-tests et des

post-tests.

Coordonnées
Asie Horizon 2020 Agence pour le Vietnam d’Etudes
économiques et de Conseil AVEC

Les Bureaux du Grand Pavois
25,boulevard Edouard Herriot 13008 Marseille – France
Téléphone :00 33 4 91 57 09 20
télécopie :00 33 4 91 57 16 03 
mailto : robertandrei@wanadoo.fr

Evaluation de projets
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Principaux projets
• L’électrification rurale décentralisée (ERD) : instal-

lation d’équipements hydrauliques ou solaires

et de petits réseaux dans des villages isolés,

formation des techniciens locaux et des familles à

la maintenance des équipements et à la sécurité,

mise en place d’un mode de gestion locale

pérenne.

• L’adduction d’eau : construction ou rénovation

d’installations destinées à l’irrigation et à la

distribution d’eau domestique.

• Construction ou amélioration d’infrastructures

collectives :écoles, internats,dispensaires.

• La participation à la création de petites structures

économiques : micro prêts, création de petites

entreprises.

• La réalisation de circuits de tourisme solidaire.

• La mise en place d’échanges scolaires entres des

écoles françaises et vietnamiennes, le soutien à

l’apprentissage du français, l’introduction de

l’informatique et d’internet dans les échanges

scolaires.

Les projets de CVP se déroulent actuellement dans les

provinces de Thua Thiên Hué, Ha Tinh, Phu Tho, Son

La,Hoa Binh.

Présentation de l’association Codev Viet Phap (CVP)
Codev Viet Phap est une association loi 1901 créée en

1989 à l’initiative d’un groupe de personnels d’EDF et

de personnes regroupant diverses professions. Son

objectif est de contribuer au développement écono-

mique, social et culturel des populations les plus

défavorisées du Vietnam et des pays limitrophes.

L’association fonctionne avec des bénévoles. Elle fait

appel pour la mise en œuvre de ses programmes à de

courtes missions de ses membres, à des experts

locaux, et exceptionnellement à des experts

expatriés.

Ses actions sont engagées en s’appuyant chaque

fois que possible sur les compétences locales ou

nationales, afin de construire de véritables

collaborations (de compétence, de réalisation, de

financement).

Codev Viet Phap - Association de
coopération avec le Vietnam

Codev Viet Phap

Evaluation des actions d’aide au développement
menées en ERD
Une première évaluation ouverte des actions

d’électrification rurale décentralisées menées par

CVP a été effectuée en janvier 2007 dans le cadre d’un

séminaire à Hanoi sur la très petite hydraulique,
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Perspectives
Plusieurs coopérations ont été nouées par l’asso-

ciation CVP avec les organismes vietnamiens et

internationaux œuvrant dans le domaine de l’électri-

fication rurale décentralisée :

- Une convention d’échange d’informations entre

CVP et le projet VSRE (Vietnam Sweden

Renewable Energy).

- Une convention (MOU) de CVP avec le DEP pour

l’étude du fonctionnement des micro centrales

hydroélectriques existant au Vietnam.

- Un échange entre CVP et les fabricants viet-

namiens de matériels dédiés à l’hydroélectricité

pour améliorer la fiabilité de leurs matériels.

L’objectif est de mettre à disposition des acteurs

vietnamiens de l’électrification rurale des matériels et

des méthodes permettant une électrification sure et

pérenne de toutes les familles des villages isolés à des

coûts raisonnables pour l’état et pour les familles.

CVP se propose par ailleurs d’intervenir au Laos pour

promouvoir l’électrification par la petite hydraulique

sur les même bases en utilisant les matériels et les

compétences vietnamiennes.

organisé en collaboration avec le Département de

l’Energie et du Pétrole (DEP) du Ministère vietnamien

de l’industrie.

Les contributions et les différentes interventions des

participants ont mis en évidence l’importance à

accorder, pour le développement de l’électrification

rurale hors réseau,aux points principaux suivants :

• La nécessité de l’amélioration de la fiabilité des

matériels installés, tant en micro qu’en pico

hydroélectricité : au Vietnam, le passage d’une

réalisation de prototypes à l’industrialisation de

la fabrication reste un problème souvent non

résolu ; par exemple, les régulateurs automa-

tiques pour les micro centrales et les limiteurs de

tension pour les pico-turbines, qui sont des

équipements clé pour le développement de l’élec-

trification hydroélectrique hors réseau, devraient,

après validation du fonctionnement des proto-

types sur le terrain, être réalisés en usine en

suivant des procédés industriels de contrôle de

fabrication.

• L’importance de la formation et de l’accompagne-

ment des acteurs locaux, avec l’apprentissage du

respect des engagements contractuels par les

familles et par les comités de gestion, dont le

paiement régulier du service électrique ou des

remboursements des crédits : autant il paraît

nécessaire que la gestion puisse être réalisée au

plus près des bénéficiaires,autant l’existence d’un

échelon supérieur de contrôle est à prévoir. Aussi,

peut-être faudrait-il que chaque district soit le

propriétaire des centrales micro hydroélectriques

et que soit formée en son sein une équipe capable

de remplacer progressivement l’intervention du

projet dans les villages.

• Le choix de la puissance des équipements dépend

évidemment de la ressource hydraulique locale.

Toutefois, pour que les communautés locales

puissent prendre en charge les frais d’exploitation

et de maintenance, il paraît indispensable de

limiter la puissance des équipements aux puis-

sances d’utilisation prévisibles à quelques années,

ceci sauf s’il existe un besoin solvable local,

artisanal ou industriel. Car le développement des

utilisations économiques intervient lentement et

doit être accompagné,dans les villages,d’une aide

passant par la formation des futurs gestionnaires

choisis parmi les familles.

Coordonnées
En France
CVP – 5, chemin des coutures - 77250 Ecuelles
Téléphone :33 1 60 73 73 80 
Télécopie :33 1 60 73 73 81 –
codev_vietphap@yahoo.fr 
Présidente :Françoise EVIN

Au Vietnam
Bureau de contact de Codev Viet Phap –
Huong Nguyen Consultant
203A Ba Trieu – Hanoi
Téléphone et télécopie :84 4 974 31 37
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Naissance de l’association
En 1995, Ciné-pause programmait au cours de son

festival annuel un film vietnamien.L’Ambassadeur du

Vietnam en France avait honoré cette manifestation

de sa présence et avait suggéré l’idée d’un jumelage

entre Donzy-le-National et Hoa Hai, un village de sa

région natale.Ce village,situé dans la banlieue proche

de Da Nang, au Centre Vietnam, est fortement

particularisé par sa vie artistique et artisanale

(sculpture sur marbre).

L’association “Vietnamitié” avait initialisé les démar-

ches pour la rencontre entre Donzy et Hoa Hai. Son

travail avait abouti à un Pacte d’amitié et de coopé-

ration entre les deux villages en juillet 1996.

Depuis,des liens se sont tissés entre Donzy et Hoa Hai

à travers des actions concrètes:

- Des rencontres officielles, au Vietnam et en

France,entre les élus de Donzy et de Hoa Hai ;

- Des échanges entre jeunes Français et Viet-

namiens (Ecole Nationale Supérieure des Arts et

Métiers (ENSAM),TYPO, Université de Corte,

Université de Da Nang,Agence universitaire de la

francophonie) ;

- L’accueil en France de Professeurs de français et

d’artistes ;

- L’organisation de stages validant pour leurs

diplômes pour de nombreux élèves ingénieurs de

l’ENSAM de Cluny et des élèves infirmières de

Bourg en Bresse et Chalon sur Saône.

Et grâce au soutien financier du Sénat et de la Région

Bourgogne :

- La construction de classes au sein du lycée du

village de Hoa Hai ;

- L’agrandissement du Cercle Francophone de

Danang-Hoa Hai ;

- La construction de 37 unités de fabrication de

biogaz ;

- L’amenée de l’eau et sa filtration très poussée à

l’Hôpital de Da Nang ;

- La recherche de désulfurisation du biogaz.

Les buts de l’association
Développer les échanges entre les habitants des

environs de Donzy le National (71), de Bourgogne et

de France et ceux d’Hoa Haï, de Da Nang et du

Vietnam, notamment dans les domaines culturel,

scolaire,sanitaire,et du développement durable.

Le Comité de Jumelage Donzy-Hoa Hai, association loi 1901, a défini son identité à travers « La rencontre de

l’Autre ».

Comité de jumelage Donzy-Hoa Hai

Elèves ingénieurs participant à la construction d’une
unité de biogaz sous le regard de M. GAP, responsable de
Energy-Danang
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Evaluation
- La production de méthane participe à la

dépollution des effluents des porcheries sans leur

faire perdre leurs qualités fertilisantes pour la

production agricole.

- Les bénéficiaires des unités de biogaz ne sont plus

contraints de couper du bois pour faire cuire les

aliments.

- Le développement des énergies renouvelables

permet de faire circuler des motos,de produire de

l’électricité,etc,sans polluer.

- 1 200 patients et 1 000 soignants (médecins,infir-

mières,familles) bénéficient d’une eau de qualité.

Des dizaines de stagiaires (élèves ingénieurs et

élèves infirmières) acquièrent une formation

pratique complémentaire de celle reçue dans

leurs écoles.

- Les enseignants francophones du primaire reçus en

France restituent si bien leur expérience que leurs

élèves de Dan Nang-Hoa Hai remportent

maintenant les premiers prix nationaux en français.

- Les journaux et la télévision nationale

vietnamienne ont relaté ces actions assurant une

reconnaissance certaine au Comite de jumelage

Donzy-Hoa Hai et à ses bailleurs de fonds.

- Ces nombreuses années d’échanges nous ont

permis d’acquérir un statut privilégié au Centre-

Vietnam et sont de bonne augure pour un futur

encore plus productif, en particulier pour les

implantations d’entreprises.

Docteur PHAM HUNG CHIEN
Directeur de l’hôpital, établissement souvent cité en
exemple au Vietnam

Coordonnées
71250 Donzy le National,
tél :03 85 59 61 38 / 06 82 25 36 13
courriel : jumelage.donzy@wanadoo.fr 
site:www.donzyhoahai.org

Présentation
Coup de Pouce Vietnam (CPVN) est une association

française, loi de 1901, enregistrée sous le numéro

069104653, à la préfecture du Rhône, avec pour

dénomination « Coup de Pouce Vietnam ». Basés sur

le bénévolat, tous les projets sont de proximité et
tous les dons reçus sont intégralement investis dans
leur réalisation.

Association Coup de Pouce Vietnam
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Historique et fondements juridiques
L’association est née au sein du « Cercle des Femmes

Francophones de Hanoi » grâce à un noyau de per-

sonnes motivées par l’humanitaire. Le 22 décembre

2000, Coup de Pouce devint une association à part

entière, dotée de statuts. La demande de recon-

naissance de Coup de pouce Vietnam a été déposée

auprès du PACCOM, organisme vietnamien qui gère

les ONG, rattaché au bureau du gouvernement.Tous

les projets sont d’initiative vietnamienne, proposés

par des institutions du pays. Ils sont mis en œuvre

dans le respect de la loi vietnamienne.

Projets réalisés ou en cours
> Financement et suivi d’un ensemble immobilier :

dispensaire, classe de formation couture, cuisine
et dépôts sur la commune de Dong Chiem,
et équipement de la classe de couture, en

collaboration avec la congrégation des Amantes

de la croix. 15 150 € (2004, 2005 ; province de Hoa

Binh).

> Formation à la conduite d’engins de travaux
publics (2005) pour 6 jeunes (Dong Chiem).

Soutenue financièrement par l’association des

Amis du Vietnam à Marseille (1730 €).

> Réhabilitation du Centre pour handicapés de Ba
Vi (2005/2006).

Construction de bassins réservoirs d’eau, pompes

et adductions, blocs de douche, mise en place de

bonbonnes en inox (4500 €).

Achat de mobilier de dortoir (Rotary club de

Reims) instruments de musique (4100 € / 290 €).

Construction d’un séchoir à linge ventilé (4736 €)

financé par l’association Talents et Partage.

Construction d’une station de traitement des

eaux usées (18 000 €), financée par le groupe

Total.

Construction de blocs WC et douches dans le

secteur des adultes et personnes âgées (5600 €).

> Financement et suivi de la construction puis
équipement de dispensaires dans les villages de
Van Quan, province de Ha Nam (12700 euros en

2006) ; et de Xui Xa, Province de Ha Tay (14440 €

en 2007).

> Soutien financier au groupe Hoa Phuong Do de Hai
Phong (2005/2006/2007) : prévention SIDA, aide

aux malades, conseils, soutien alimentaire et

scolaire,formation des jeunes,réinsertion (14000 €).

> Aide à l’association Bright Future : aide alimen-

taire et pour la scolarité des enfants de 6 familles

de séropositifs pour 12 mois : de janvier à décem-

bre 2007 (1440 €).

> Aide à L’association Blue Dragon : équipement

d’un centre d’accueil et dotation de nourriture

pour 12 mois (2007 ; 2780 €).

Projets permanents 
> Parrainages d’enfants scolarisés (6 165 € par an

environ, Hanoi) : 40 enfants reçoivent chaque

mois un colis d’une valeur de 300 000 VND et

une enveloppe de 50 000 VND pour les frais

de scolarité, en collaboration avec le Comité de

Protection des enfants de la ville de Hanoi.
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Perspectives
Les projets de CDPVN sont de plus en plus nombreux

et concernent de plus en plus de personnes : tous

les « laisser pour compte » de la croissance, les

handicapés, les malades, ceux qui sont rejetés par

la société.

Résultats
Quel que soit le projet, CDPVN en assure le contrôle

pendant les trois années qui suivent la réalisation.

Tous nos projets sont de proximité et concrets, dont

les résultats sont facilement mesurables.

Les dispensaires : la congrégation des Amantes de la

croix, partenaire de CDPVN, assure l’entretien et le

fonctionnement de ces établissements qui ont été

créés suite à des demandes formulées par la popu-

lation de ces villages isolés.

La meilleure preuve du succès de ces réalisations est

la demande de nombreux villages à être équipés, à

leur tour,en unités de soins primaires gratuits.

Le centre de soins pour handicapés de Ba Vi. Les

travaux réalisés : hangar séchoir ou système de

collecte et traitement des eaux usées, sont d’utilisa-

tion très simple. Les conditions d’hygiène du centre

en sont considérablement améliorées ; les odeurs

pestilentielles ont disparu. Un technicien a été formé

dans le cadre du projet pour assurer l’entretien de la

station.

Projet Hoa Phuong Do (HPD) :prévention Sida et aide
aux familles de personnes séropositives : Au départ,

l’action du groupe HPD était limitée à un quartier de

Hai Phong et concernait 60 familles,maintenant son

rôle touche la ville entière et ce groupe de volontaires

doit faire face à une demande de plus en plus grande.

Coordonnées
Adresse courriel :
webmaster@coupdepoucevn.org;
coupdepoucevietnam@fastmail.fm
Site internet : www.coupdepoucevn.org

Présidente : Chris Orange    09 04 14 05 02
Secrétaire : Cécile Rols
Trésorière : Sheila Cattell     

Différentes activités sont organisées pour ces

enfants au cours de l’année.

> Aide aux familles des enfants parrainés (depuis
2003,Hanoi) :cette action vise à aider les familles

les plus défavorisées à devenir autonomes sur le

plan matériel.Elle consiste aussi à fournir une aide

matérielle quand les conditions de vie s’avèrent

trop précaires, d’où la réparation de maisons ou

leur construction.

> Aide aux personnes âgées isolées (depuis 2002,
Hanoi) :chaque année,CDPVN distribue un trous-

seau de vêtements chauds et une couverture à

plusieurs personnes âgées.
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Contribuer à relever le défi que constitue la sécurité
routière au Vietnam
Ce programme de sécurité routière répond à un défi

croissant au Vietnam. Pour la seule année 2006, la

ville de Hanoi a recensé plus de 1 000 accidents,

faisant 500 morts. L’augmentation exponentielle du

nombre de motos au Vietnam (+ 15 % par an) accroît

de manière drastique les risques auxquels la popu-

lation vietnamienne est exposée sur la route.

La CRF, en partenariat avec la CRV, a opté pour une

approche intégrée qui vise aussi bien à diminuer la

fréquence et la gravité des accidents de la route grâce

à la sensibilisation, qu’à améliorer la prise en charge

des accidentés de la route grâce à l’instauration d’un

réseau de secouristes, dans 4 districts de Hanoi : Tu

Liem,Gia Lam,Dong Anh et Thanh Tri.

L’objectif de ce programme est de renforcer la sécurité

routière à Hanoi à travers 3 objectifs spécifiques :

1) Mener des campagnes de sensibilisation (sur le

port du casque en partenariat avec les Comités

populaires de Hanoi et de Ho Chi Minh Ville et

l’Hôpital français et sur la sécurité routière auprès

de 20 universités lors d’un festival et auprès de

Présentation de la CRF
Présente dans 185 pays et regroupant 97 millions

d’hommes et de femmes, la Croix-Rouge est aujour-

d’hui la plus importante organisation humanitaire

du monde.En coordination avec ses sociétés sœurs,à

l’instar de la Croix-Rouge vietnamienne (CRV), la

Croix-Rouge française (CRF) s’emploie à reconstruire

les régions dévastées, à soutenir les populations

vulnérables et à promouvoir un développement

équitable et maîtrisé. En 2006, la CRF a déployé

125 délégués dans une trentaine de pays.

La Croix-Rouge française est présente au Vietnam

depuis 1990 à travers des programmes divers (mise

en place de dispensaires, formation de personnel

médical, aide d’urgence à la suite d’inondations,

création de bateaux dispensaires). Ces programmes

sont actuellement achevés et ont été transmis aux

instances vietnamiennes (comités populaires).

Depuis octobre 2004, un programme de sécurité

routière est développé en partenariat avec la Croix-

Rouge vietnamienne dans la ville de Hanoi.

La Croix-Rouge française (CRF) au
Vietnam

Carte de Hanoi : les 4 districts d’intervention du
programme de sécurité routierè
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jeunes de 20 lycées, en coopération avec l’Asso-

ciation des Etudiants du Vietnam) ;

2) Améliorer la prise en charge des accidentés de la

route (formation de 35 formateurs de la CRV en

gestes de premiers secours, constitution d’un

réseau de 1420 volontaires CRV en secourisme

dotés de trousses de secours, instauration de

21 postes de secours et participation à l’élabora-

tion d’un manuel national de premiers secours

avec la venue d’experts français, afin d’unifor-

miser les manuels existants de la CRV et d’étendre

son réseau de volontaires au niveau national) ;

3) Mobiliser les autorités et la société civile du

Vietnam autour de la question de la sécurité
routière (organisation de séminaires sur la sécu-

rité routière avec des représentants de l’Etat et de

la société civile).

1 Mai 2007 auprès de 2 375 foyers dans les 4 districts du programme et de 1 398 lycéens.

Perspectives d’avenir
La CRF au Vietnam souhaite poursuivre ses activités

dans deux directions :

- Extension du programme de sécurité routière

dans 4 nouveaux districts de Hanoi.

- Un programme d’eau et d’assainissement dans la

Province de Bac Kan.

Dans ce cadre,une évaluation a été réalisée par la CRF

et la CRV, du 17 au 27 décembre 2006, afin de cerner

les besoins en eau et assainissement de la population

de la province de Bac Kan. Cette évaluation a permis

de rencontrer les autorités locales et les branches de

la Croix-Rouge vietnamienne de la province,des deux

Analyse du projet et conclusions pour l’avenir
L’analyse des résultats et les études d’impact 1

relatives à ce programme mettent en évidence la

nécessité d’étendre ce programme à de nouveaux

districts de Hanoi, en se focalisant sur deux types

d’activités déjà menées, tout en les consolidant :

- Sensibilisation des lycéens, groupe cible puisque

futurs usagers de la route. 63 % des lycéens

considèrent que le trafic à Hanoi est dangereux et

la sensibilisation des jeunes dont le comporte-

ment routier est parfois à risque est identifiée

comme la priorité par les foyers (26 %). L’accent

doit donc être mis sur la valorisation des jeunes

en tant qu’acteurs afin d’améliorer la sécurité

routière grâce à leurs connaissances sur agir et

réagir face à un accident (84 % des jeunes ou de

leur entourage sont toujours en possession du

prospectus sur « que faire en cas d’accident »

4 mois après la sensibilisation dans les lycées)

mais également sur l’amélioration du compor-

tement routier afin de réduire l’insécurité routière

(intégrer une sensibilisation sur ce que signifie un

comportement routier sûr et responsable).

- Instauration d’un réseau de volontaires secou-
ristes. Les gestes de premiers secours permettent

de réduire les séquelles d’un accident avant l’arri-

vée des ambulances. 76 % des foyers souhaitent

être formés à ces gestes et 56 % connaissent

l’existence des volontaires secouristes de la Croix-

Rouge. Dans l’avenir le réseau de secouristes doit

être étendu et renforcé tout en améliorant sa

visibilité auprès de la population.

Campagne sur
le port du casque
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districts et des trois communes concernés. Plus

de 75 % des foyers ont été interrogés selon le

« questionnaire foyer PHAST2 ».

L’évaluation a mis en évidence que ces populations,

constituées de minorités ethniques,n’ont pas accès à

de l’eau en qualité et en quantité suffisantes. Les

systèmes d’assainissement sont quasiment inexis-

tants et les connaissances des communautés en

hygiène et santé de base demandent à être

grandement améliorées.

La CRF, en collaboration avec la CRV et les commu-

nautés locales,se propose de répondre à ces besoins.

2 Participatory Hygiene And Sanitation Transformation de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.

Coordonnées
Adresse : 15 Thien Quang Street, Hanoi
Tel/Fax : (+84) 4 94 23 154
Mail : crfvietnam@fpt.vn 

Anne Bideau,
Représentante régionale Asie
Tel : (+66) 76 37 6 259

EAST Vietnam :présentation de l’organisation
Présentation de EAST Vietnam

L’action globale de EAST, implantée depuis 1994 au

Vietnam,vise à réduire les grandes endémies liées à la

consommation d’eau insalubre et au manque d’hy-

giène. Pour atteindre cet objectif, EAST met en place

des actions en milieux rural etpériurbain,quifavorisent

l’accès des populations à l’eau potable, et améliorent

les pratiques d’hygiène et d’assainissement.

EAST collabore étroitement avec le Centre de l’Eau

Potable et de l’Hygiène en Milieu Rural (CEPHMR), et

développe des actions qui s’accordent pleinement

aux objectifs de la Stratégie nationale de l’eau

potable et de l’hygiène en milieu rural, définie sur la

période 2000-2020 par le ministère de l’Agriculture et

du Développement Rural (MADR).

Projet en cours : Programme Solidarité
Eau II (PSE II),province de Ninh Binh
(2004-2008)

• Objectif : action globale de développement socio-

sanitaire en milieux villageois et scolaire.

• Actions : installation de stations d’Alimentation en

Eau Potable (AEP) et de réseaux d’adduction achemi-

nant l’eau à domicile ; installation de latrines à fosses

septiques dans les écoles et dispensaires ; promotion

de l’assainissement, de la consommation d'eau

potable et de l’hygiène (éducation sanitaire par des

animateurs locaux et des instituteurs) ; création d’un

laboratoire provincial d’analyses de l’eau ; renforce-

ment des capacités des acteurs communaux et

provinciaux de l’eau.

Eau Agriculture et Santé en milieu
Tropical - EAST
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Evaluation des résultats obtenus
Résultats actuels

• Construction achevée et exploitation des stations

AEP de 2 communes, 3ème station en cours de

finition.

• Construction en cours de la station AEP d’une

4ème commune.

• Activités IEC (Information Education Communi-
cation) et cours d’éducation sanitaire dans les

écoles primaires achevés dans 3 communes et en

cours dans la 4ème commune.

• Laboratoire provincial d’analyses mis en place et

opérationnel au sein du DDR pour le suivi de la

qualité de l’eau.

Evaluation du fonctionnement des
stations AEP communales

• Bonne qualité de conception technique des

stations AEP par le DDR et de construction (gros

œuvre et équipements) par les entreprises de

construction étatiques : compétences nombreu-

ses et éprouvées.

• Difficultés dans les poses de canalisations des

réseaux d’adduction d’eau potable par les

ouvriers du DDR et les villageois bénéficiaires des

3 communes : problèmes de coordination des

acteurs (DDR, entreprise de construction,

villageois), qualité globale de pose insuffisante.

Résultats : fuites et pertes d’eau importantes sur

les réseaux (30 à 40 %).

• Excellent taux de connexion des familles au

nouveau réseau d’AEP dans la 1ère commune

(70 % dès l’inauguration de la station) ; taux de

connexion plus faible dans la 2ème commune à

l’inauguration (20 %) mais en progression

continue et importante au fil des mois.

• Quelques difficultés dans la gestion et l’exploi-

tation de la 1ère station :le prix du m3 est bas,d’où

des difficultés de recouvrement des coûts et

d’équilibre du budget.Le groupe d’exploitation en

a pris conscience, et l’a récemment augmenté. La

chloration n’est pas parfaitement maîtrisée, d’où

une qualité de l’eau en sortie de station non

assurée en permanence. Le groupe d’exploitation

est cependant motivé et se concentre sur

l’amélioration de la qualité de l’eau.

Evaluation des actions d’éducation
sanitaire auprès des villageois et
des élèves

• En général, bonne implication des animateurs

locaux recrutés dans les 4 communes,qui s’appro-

prient relativement bien les objectifs des activités

IEC. Certaines communes se montrent toutefois

plus motivées que d’autres. Un facteur détermi-

nant est l’implication de personnes clés, capables

de convaincre et de rassembler.

• Appropriation mitigée par le DDR des méthodes

IEC apportées par EAST : le DDR porte beaucoup

moins d’intérêt aux actions de sensibilisation

qu’aux réalisations techniques.

• L’impact des activités de sensibilisation sur les

habitudes sanitaires doit être mesuré à long

terme. Les premiers signes de changements

peuvent s’observer un an après la fin d’un projet.

Dans chaque commune,une enquête sous forme

de recensement des nouveaux équipements

sanitaires domestiques (latrines, douches)

permettra une première quantification de

l’impact. Mais l’évaluation d’un changement

effectif d’habitudes est difficile. Des enquêtes

approfondies seraient nécessaires.

• Appropriation excellente par les instituteurs des

écoles primaires de la méthode d’éducation sani-

taire proposée par EAST.Directeurs,instituteurs et

élèves sont conquis par la méthode et prennent

un vrai plaisir à ces cours, ce qui représente un

gage de pérennité de ces activités scolaires.

Commentaires sur la coopération EAST /
Partenaires vietnamiens

Au niveau provincial, d’importants efforts sont

consentis par l’ensemble des partenaires pour

• Bénéficiaires : habitants de 5 communes (35000

habitants), leurs écoles primaires et dispensaires.

• Partenaire provincial principal : le Département du

Développement Rural (DDR), représentant provincial

du CEPHMR.

• Bailleurs : Syndicat des Eaux D’Ile de France (SEDIF),
Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité d’Ile
de France (SIGEIF), Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN).
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Perspectives de développement et/ou
de pérennisation des acquis 

Pérennisation des acquis du Programme
Solidarité Eau à Ninh Binh

Pendant toute la durée du programme, EAST conti-

nuera son travail d’accompagnement, non seule-

ment du DDR,mais aussi de chacune des communes

bénéficiaires, afin de pérenniser les actions mises en

place. EAST axera particulièrement ses efforts sur

l’appui à la gestion et à l’exploitation des nouveaux

ouvrages, et sur le suivi de la qualité de l’eau distri-

buée dans la province.EAST proposera également,au

cours de l’année 2007, des formations complémen-

taires pour les agents d’exploitation des stations, les

ouvriers du DDR chargés des poses de réseaux, les

cadres du DDR pour l’appui et le suivi des stations de

la province, et les techniciennes du laboratoire

d’analyses de l’eau provincial.

EAST proposera aussi de fournir,à chacun des groupes

d’exploitation du PSE, un chlorimètre portable

permettant d’effectuer quelques mesures de base

sur place. Cela permettra un contrôle quotidien de la

qualité de l’eau des stations et favorisera la rectifi-

cation rapide des dysfonctionnements éventuels qui

pourraient influer sur la qualité de l’eau.

Enfin, EAST s’attache à faire prendre conscience aux

habitants, devenus consommateurs du service de

l’eau, de l’obligation morale et publique de la

commune d’assurer la distribution d’une eau

réellement potable. Jusqu’à ce jour, le mot d’ordre de

la Stratégie nationale était « quantité ». La situation

évolue, le Vietnam doit maintenant penser

« qualité ». Les consommateurs doivent prendre

conscience de leurs droits. La notion de qualité de

l’eau est, et restera, au cœur du discours de EAST à

tous les niveaux (province, commune, consomma-

teurs),et les activités IEC seront intensifiées à ce sujet.

Lancement de nouveaux programmes
en 2007

• Mise en œuvre d’un programme d’actions et

d’études pour la conception d’un projet d’exten-

sion des équipements d’AEP dans la province de

Quang Tri,district de Dong Ha.

• Mise en œuvre d’un programme global sur l’eau

et l’assainissement dans un village des métiers de

la province de Hanoi.

Conclusions
Les stations AEP nouvellement construites dans les

deux communes fonctionnent correctement et

distribuent de l’eau, en quantité suffisante, chez les

habitants, ce qui représente un changement majeur

de leurs conditions de vie.La gestion communautaire

de l’eau est cependant une responsabilité nouvelle

pour les communes qui doivent s’organiser pour

assurer la potabilité de l’eau distribuée et la pérennité

des ouvrages. Ces difficultés se retrouvent plus large-

ment à un niveau national,d’après les évaluateurs du

MADR, qui parlent d’importantes difficultés quant à

la gestion et à l’exploitation des nouveaux ouvrages

AEP, considérés comme non pérennes et peu

efficaces, et qui soulignent l’absence problématique

de coordination entre les différents services de l’eau

et les localités. Le MADR mentionne également

le manque d’implication des services de l’eau dans

les actions IEC, qui doivent être renforcées. Les

observations du Ministère concordent bien avec

celles de EAST.

renforcer les bases d’une collaboration riche, tournée

vers l’accomplissement des objectifs du programme.

EAST s’est particulièrement attaché, depuis le début

du PSE, à insuffler et proposer des méthodes de

travail, aussi bien techniques qu’organisationnelles

(planification, communication, coordination des

acteurs…), à son partenaire provincial privilégié, le

DDR,et aux communes bénéficiaires.

Si certaines méthodes et modes de communication

apportés par la partie française sont nouveaux pour

les partenaires vietnamiens, la durée d’intervention

de EAST dans une même province (environ 5 ans) et le

suivi des communes bénéficiaires, plusieurs années

après la fin des projets, permettent d’asseoir de

bonnes bases de collaboration et d’échanges

mutuels. Même si des difficultés persistent, des

relations se nouent dans la durée et permettent la

pérennité des actions.
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Coordonnées
Siège social :
Dr Loic MONJOUR 
35, rue Broca
75005 Paris - France
Tél/Fax : (00) (33) 1 43 31 76 67
E-mail :ass.east@free.fr

Au Vietnam :
Caroline CRETON
51 Ngo Gieng, O Cho Dua, Dong Da
Hanoi - Vietnam
Tél/Fax : (00) (84) 4 8510 898
E-mail :eastvietnam@fpt.vn

Créée en 1984, l’association Enfants&Développe-

ment (E&D) a pour vocation d’améliorer les condi-

tions de vie des enfants les plus démunis. Elle met en

œuvre des programmes de développement durable

dans les domaines de la santé, de l’éducation, du

développement socio-économique et de la lutte

contre la violence et l’exclusion dans cinq pays d’Asie

(Cambodge,Vietnam, Népal,Thaïlande, Sri Lanka), au

Burkina Faso et en France.

Enfants&Développement au Vietnam 
E&D intervient au Vietnam depuis 1993. Elle a mené

les projets suivants :

- Programme de développement intégré dans la

province de Bin Thuan (1993-1995)

- Projet d’éducation en faveur des enfants défavo-

risés de la ville de Nha Trang et de la province de

Khanh Hoa (1993-2000)

- Programme « Enfants des rues de la ville de Nha

Trang » (1995-2000)

- Programme de développement intégré en faveur

des enfants du district de Nghi Loc, province de

Nghe An (1995-2000)

Depuis 1998, E&D intervient dans la province de Lao

Cai, à l’extrême nord du pays. Les deux districts

d’intervention, Bac Ha et Si Ma Cai, comptent parmi

les plus pauvres et les plus défavorisés du Vietnam.

Majoritairement composée de minorités ethniques,

leur population se caractérise par le plus fort taux

national de malnutrition infantile, ainsi que par des

taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire parmi

les plus élevés du Vietnam. Les interventions d’E&D

se sont d’abord concentrées sur l’éducation pré-

scolaire,avant d’évoluer vers le développement global

de l’enfant, à travers une approche intégrée visant à

répondre aux besoins des jeunes enfants :

- Programme de scolarisation des enfants des

minorités ethniques dans le district de Bac Ha

(1998-2004)

- Développement de la petite enfance au sein des

minorités ethniques des régions montagneuses

du nord du Vietnam, district de Si Ma Cai (2003-

2007)

- Développement de communautés « amies des

enfants » au sein des minorités ethniques du

district de Bac Ha (2004-2006)

- Projet « Districts et communautés “amis des

enfants’’ » (2007-en cours)

E&D adopte une approche intégrée et participative

qui associe l’ensemble des acteurs jouant un rôle

dans le développement de l’enfant, jusque dans les

villages les plus reculés de cette zone montagneuse.

Les activités concernent les secteurs de la santé et de

l’assainissement, de l’éducation, de la protection de

l’enfant. Elles contribuent directement à la réduction

de la pauvreté dans la zone d’intervention,en élevant

le niveau de connaissance des bénéficiaires en

Enfants et développement
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Résultats obtenus et leçons tirées de
nos expériences au Vietnam
Le succès rencontré jusqu’à présent par les projets

d’E&D tient à la conjonction de différents facteurs :

volonté des familles, des communautés et des

autorités locales et nationales de participer à des

actions pouvant améliorer les conditions de vie des

enfants défavorisés ou vivant dans des contextes

difficiles ; qualité des modèles d’intervention

retenus ; engagement des équipes de E&D sur le

terrain ;enfin,une approche résolument participative

qui contribue fortement à la réalisation des objectifs

durant la période de mise en œuvre des projets et qui

en garantit la durabilité.

Les évaluations des projets de E&D ont souligné

l’importance du renforcement des capacités locales,

qu’il est indispensable de porter à un niveau satisfai-

sant pour assurer le caractère durable des interven-

tions. Il s’agit de renforcer les capacités de l’ensemble

des partenaires locaux, de telle sorte qu’à l’issue de

l’intervention les méthodes et outils des projets

soient pleinement intégrés à leurs pratiques

quotidiennes. Cela implique de proposer aux parte-

naires locaux, depuis le niveau villageois jusqu’au

district,des formations adaptées à leurs besoins et un

appui technique adéquat.

Nos quinze années d’expérience de travail au

Vietnam nous ont également permis de saisir

l’absolue nécessité de prévoir une période suffisam-

ment longue, en début d’intervention, pour permet-

tre aux acteurs du développement de l’enfant de

s’approprier pleinement les approches, méthodes et

outils du projet. Pour parvenir à une telle appropria-

tion, il apparaît essentiel d’associer d’emblée

l’ensemble des partenaires et bénéficiaires (autorités

locales, enseignants, personnel de santé, responsa-

bles communautaires, familles et les enfants eux-

mêmes) à la mise en œuvre directe des activités.

Enfin, nos interventions dans les zones peuplées de

minorités ethniques nous ont fait découvrir in vivo la

grande diversité culturelle du Vietnam et com-

prendre l’importance de la prise en compte des

spécificités culturelles dans chacune des activités

mises en œuvre. E&D participe ainsi très activement

au groupe de travail sur les minorités ethniques.

matière de besoins et de droits de l’enfant, en renfor-

çant leurs capacités et en accroissant l’accessibilité

des services de base. E&D poursuit actuellement le

développement de ses modèles d’intervention

autour du concept d’environnement « ami des

enfants » développé par l’UNICEF et d’une approche

intégrée du développement de l’enfant.

Les projets d’E&D au Vietnam sont financés par

l’Union Européenne, le ministère des Affaires

Etrangères,Oxfam Novib et des donateurs privés.

Perspectives d’Enfants&Développement
au Vietnam
E&D entend consolider les résultats positifs obtenus

sur ses projets récents en étendant ses modèles

d’intervention (développement global de l’enfant,

communautés « amies des enfants ») à d’autres

zones d’interventions, notamment des régions

peuplées de minorités ethniques, comme dans les

Hauts-Plateaux centraux (si les conditions y sont

réunies). Priorité sera donnée au renforcement des

capacités locales, afin de permettre la réplication des

activités par les partenaires et de garantir leur
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Présentation de l’entité et des principaux projets
Entrepreneurs du Monde (EDM) est une association

française de solidarité internationale créée en 1998.

Elle intervient dans les pays en voie de dévelop-

pement pour permettre aux familles les plus pauvres

de développer une petite activité économique en

leur ouvrant un accès au crédit, à l'épargne et aux

formations. Désormais, EDM intervient sur 6 pays

(Philippines, Inde, Myanmar, Ghana, Haïti et

Cambodge).

En juin 2006, EDM effectuait une prospection au

Vietnam afin d’y étudier les besoins des populations

les plus pauvres en matière de micro-crédit. La

mission d’EDM au Vietnam est de contribuer à

l’impact de la microfinance sur la réduction de la

pauvreté. Ses activités principales incluent (i) un

appui technique et financier à quelques opérateurs

en microfinance choisis pour leur souci de toucher les

plus pauvres (ii) le développement en direct de

programmes d’accès au crédit, à l'épargne et aux

formations sur des zones où aucun opérateur n’a été

identifié (iii) la création d’emplois par une aide à

l’expansion de Très Petites Entreprises (TPE) contre

promesses d’embauches parmi les plus pauvres.

Actuellement, EDM offre un appui technique et

financier à Binh Minh qui opère un programme de

microfinance dans les régions périurbaines de Hanoi,

comme Dong Anh (à 40 km au nord de Hanoi). EDM

est aussi en train de lancer un projet de microfinance

dans certains villages très retirés de la province de

Dien Bien Phu en collaboration avec l’Union des

Femmes. Concernant le troisième volet, EDM est en

train d’étudier le lancement d’un projet pour les TPE

afin de créer les emplois pour les très pauvres.

Coordonnées
Vietnam :
Aline VILLETTE, Chef de mission
Room 103, Building B3
Van Phuc Diplomatic Compound
Kim Ma, HANOI
Tél.:84 (0) 4 846 57 15 – Fax:84 (0) 4 846 57 16
Courriel :Vietnam@enfantsetdeveloppement.org

Siège :
Matthieu-Noé KOSSI, Chef de secteur
13, rue Jules Simon
75 015 PARIS
Tél.:33 (0) 1 53 68 98 20 – Fax :33 (0) 1 53 68 98 29
Courriel : siege@enfantsetdeveloppement.org

Entrepreneurs du Monde au Vietnam

durabilité institutionnelle. E&D se fixe également

pour objectif d’inclure plus fortement encore la pro-

motion du rôle des femmes dans tous ses secteurs

d’intervention, à travers une démarche participative

pleinement attentive aux enjeux de genre.

E&D mène actuellement une prospection à Ho Chi

Minh Ville dont les résultats indiquent qu’il existe des

besoins sociaux importants appelant la mise en

œuvre d’un projet d’accompagnement familial. Forte

d’une expertise acquise dans ce domaine depuis des

années, dans des contextes et pays divers

(notamment au Cambodge voisin et au Népal), E&D

envisage de développer cette approche sociale

individuelle au Vietnam. La mise en place de struc-

tures d’accompagnement familial permet d’amé-

liorer durablement les conditions de vie des familles

les plus démunies, en leur redonnant une confiance

suffisante en leurs capacités qui leur permette de

définir et de mettre en œuvre les solutions les plus

adaptées à leur développement.
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Résultats obtenus
Lors de notre prospection au Vietnam, EDM s’est

attaché à repérer quelques opérateurs bien orga-

nisés, avec une approche assez indépendante et

manquant de moyens pour étendre leurs activités.

Parmi ces opérateurs,nous avons rapidement été mis

en contact et séduits par Binh Minh, programme

monté en 2003 par une ancienne salariée de Save the

Children USA avec le soutien actif de ces derniers. Ce

programme pilote a été lancé dans la périphérie de

Hanoi. En juillet 2004, il a été enregistré sous un

statut d’entreprise de service sans but lucratif.

En décembre 2006, Binh Minh offrait des petits

crédits et un accès régulier à de l’épargne à plus de

3 600 familles (90 % de femmes),soit plus de 50 % de

plus que lorsque nous les avions visités en juin 2006.

D’ici fin 2007, Binh Minh projette de toucher

4600 familles, toujours à Dong Anh mais aussi dans

les régions périurbaines de Hanoi.

EDM va par ailleurs travailler sur 4 villages de la

province de Dien Bien Phu avec les femmes (Black

Thai et Kho Mue). EDM est en train d’évaluer la

situation économique et les conditions de vie sur ces

zones afin de pouvoir apporter des solutions

adaptées pour promouvoir les initiatives écono-

miques. La plupart des habitants à Dien Bien Phu

n’ont que le recours aux usuriers. Un défi pour EDM

sera de pouvoir monter un programme de micro-

crédit sur une zone à fort recours à l’endettement.

Les femmes à Dien Bien Phu

Perspectives de développement et/ou de
pérennisation des acquis
EDM continue de travailler sur le développement de

ses actions selon les 3 axes définis et décrits plus

haut. Dans les prochains mois, EDM va lancer un

partenariat avec la Harvard Business School et

d’autres institutions aux Etats-Unis en collaboration

avec des Universités à Hanoi afin de créer un lien

entre étudiants qui peuvent apporter de nouvelles

idées aux familles bénéficiaires des programmes

appuyés par EDM.

Conformément à ses principes, EDM se donne 5 à

6 ans de soutien intensif des différents programmes

pour que ceux-ci atteignent la pérennité financière

grâce aux revenus d’intérêts générés par les prêts.

EDM est par ailleurs à l’affût permanent des

meilleurs outils et méthodes sur les différents pays

où il agit afin d’en faire profiter au mieux l’ensemble

de ses partenaires.
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Quel bilan depuis les dernières Assises de HUE
en 2005 ?
Février 2006 :Soutien des partenaires institutionnels
vietnamiens locaux : l’Union des organisations

d’amitié République Socialiste du Vietnam de la

province de Kien Giang,avec l’appui de la Croix-Rouge

vietnamienne de la province et le milieu hospitalier

de Kien Giang.

Mars 2006 : concernant le projet de chantier naval

école, création d’un comité de direction de projet et

d’un comité de pilotage, créés sur l’initiative du

Comité populaire de Kien Giang.

Octobre 2006 : concernant les formations « com-

mandos », accueil à Marseille d’une délégation

vietnamienne, rencontre avec les services des profes-

seurs Panuel et Boubli (chef du service imagerie

médicale et chef du service obstétrique et gynéco-

logie) de l’hôpital Nord de Marseille pour concevoir

L’association EPASEV est composée de chercheurs du

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),

de professeurs de médecine et d’universités dans le

domaine médical (l’Assistance Publique Hôpitaux de

Marseille (APHM) et les universités marseillaises ont

plusieurs accords de coopération avec des hôpitaux

et universités de Ho Chi Minh Ville). Elle est aussi

composée de professionnels de méthodologie et de

la formation professionnelle (Université de Luminy –

Association nationale pour la formation profession-

nelle des adultes) et d’historiens dont Charles

Fourniau.L’EPASEV est membre de l’AAFV (Association

d’Amitiés Franco Vietnamiennes).

En février 2006 EPASEV et le Comité populaire de
Rach Gia (province de Kien Giang) avec la participa-

tion de la Croix-Rouge vietnamienne décident de

développer deux projets en faveur des personnes

handicapées :

1- Projet de création d’un chantier naval école et
coopérative de pêche pour l’insertion profession-

nelle des personnes handicapées et défavorisées

à Rach Gia, province de KIEN GIANG (Delta du

Mékong) ;

2- Favoriser la transmission de compétences dans
le domaine de la santé via des formations
« commandos » pour les médecins, sages-

femmes et infirmières de l’hôpital de Rach Gia.En

partenariat avec l’hôpital Nord de Marseille et

celui de Rach Gia.

Les deux projets sont pilotés par le Comité populaire

de Rach Gia et sont complémentaires. Concernant le

“chantier naval école” il s’agit d’insérer à terme plus

de 3 000 handicapés dans le milieu économique et

leur donner les moyens d’une autonomie future.Pour

les formations des médecins et sages femmes,il s’agit

d’anticiper sur les malformations (handicaps) des

nouveaux nés et de protéger la mère.

Coordonnées de l’entité
Vietnam
Katharine Wolf
+84906034023 
katharine.wolf@entrepreneursdumonde.org

France
Franck Renaudin
+33549606851
franck.renaudin@entrepreneursdumonde.org

Echanges Provence Asie du Sud-Est
et Vietnam - EPASEV
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Prospective concernant le projet « chantier naval
école et coopérative de pêche », les étapes à venir
a) Mise en place d’un instrument d’évaluation du

handicap pour l’intégration des personnes handi-

capées et défavorisées ;

b) Formation des formateurs dans le domaine du

handicap ;

c) Adaptation des ateliers et équipements ;

d) Création de la coopérative, des infrastructures, et

financement de l’unité de gestion.

D’ici fin 2007, établissement du budget prévisionnel

sur 3 ans (2008/2009/2010). Budget global : 500 K€

répartis en 3 phases:

- 1re phase : 200 000 euros, formation

professionnelle, formation du personnel

- 2e phase :200 000 euros,ateliers et équipements

- 3e phase : 100 000 euros,établir la coopérative, les

infrastructures, financer l’unité de gestion

Octobre 2007 accueil d’une délégation de Rach Gia

(Comité populaire et Hôpital de Rach Gia à Marseille

et participation aux Assises de la coopération à

Montreuil, signature d’une convention entre les

différentes parties.

Objectifs à terme : plus de 3 000 personnes

handicapées directement touchées par ce projet.

des actions de formation en partenariat avec

l’hôpital de Rach Gia (Kien Giang).

Définition d’une mission exploratoire pour

février/mars 2007 à Kien Giang.

Mars 2007,mission exploratoire à Kien Giang réalisée

pour évaluer la faisabilité du projet et constituer une

réponse spécifique aux besoins constatés. Mise en

action, suivi et appropriation des deux projets par les

personnes locales directement impliquées,à savoir :

- Pour le chantier naval : le Comité de Management

de projet mis en place avec la participation de

l’Union des associations d’amitié, du Service des

produits aquatiques, du Service du Travail, des

Invalides de guerre et des Affaires Sociales, de la

Croix-Rouge de la province et sous l’égide du

Service des produits aquatiques.

- Pour les formations « commandos », le personnel

médical de l’hôpital de Rach Gia.

Prospectives concernant les formations médicales
Octobre 2007, à l’occasion des Assises de Montreuil,

signature d’un protocole privilégié entre APHM Nord

et l’hôpital de Kien Giang qui favorisera la mise

en place des formations. Les médecins marseillais

transmettront ainsi leur savoir-faire aux médecins

vietnamiens via ces formations « commandos »
(stages de prévention) dans les domaines de la

pédiatrie, de la néonatologie, de la pathologie

cervicale et fonctionnelle, sous la responsabilité des

professeurs Michel PANUEL et Léon BOUBLI de

l’hôpital Nord de Marseille.

Objectifs à terme : sur 3 ans, former 10 médecins

(gynécologue, échographistes, sages-femmes et

infirmières).
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Présentation du projet
Il s’agit avant tout d’une réponse aux demandes des

différents médecins de la province de Can Tho pour la

formation aux techniques de dépistage et de

traitement du cancer du col utérin : formation des

sages-femmes,cytotechniciens et médecins (prélève-

ment et lecture de frottis, colposcopie, traitement

chirurgical des lésions précancéreuses et cancéreuses

du col utérin).

Une collaboration entre GSF et le Service de Santé de

CAN THO s’est instaurée.

Les partenaires
L’APHM Hôpital Nord avec les services des professeurs

Michel PANUEL et Léon BOUBLI.

L’AFPA région Sud Est avec la mise en place de

formations « maintenances » professionnelles dans

un premier temps, puis l’aide à la création d’un

chantier naval école et coopérative de pêche.

La Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Le Conseil

général des Bouches du Rhône.

Coordonnées
EPASEV
Espace ACADEL, 185, rue de Lyon
13015 MARSEILLE
epasev@wanadoo.fr

Présentation de l’entité
« GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES » - GSF

Association à but non lucratif – Loi du 1er juillet 1901

Date de création 20 octobre 1995

Déclaration à la sous-préfecture d’Aix en Provence - 13100

Identifiant SIRET :433 299 179 00013

Activité principale exercée (APE) :913E

Organisation associative NCA

Objet de l’Association Aider au développement sanitaire et réaliser toute intervention médicale 

pour les pays ou les populations les plus défavorisés dans les domaines 

de la gynécologie et de l’obstétrique.

Gynécologie sans frontières
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• Coût total de l’opération : 543 764,30 €

• Cofinancement MAE : 243 918,43 €

• Intitulé de l’opération : Programme de « dépistage

et traitement du cancer du col utérin »

• Lieu d’intervention : Ville de Can Tho et province de

Hau Giang – Delta du Mékong – Vietnam

• Durée du projet : 3 ans à compter d’octobre 2002 

• Organismes partenaires : Hôpital central de Can

Tho,service de santé de la ville de Can Tho et province

de Hau Giang, division de médecine préventive de

Can Tho,faculté de médecine de Can Tho,Association

de soutien au orphelins du Vietnam, Union des

femmes de Can Tho, Association for supporting poor

patients.

• Objectifs :Mise en place d’un réseau de dépistage et

de traitement du cancer du col utérin ; formation des

personnels médicaux et paramédicaux à la pratique

des prélèvements et lecture des frottis ; formation

des médecins au diagnostic et traitement des lésions

précancéreuses et cancéreuses du col utérin.

• Bénéficiaires ou public cible : Population du delta du

Mékong :16 000 000 habitants.

Population cible : population de la ville de Can Tho et

la province de Hau Giang : 1 868 000 habitants.

Le nombre de cancer du col utérin est de 200 par an.

La majorité des cancers est au stade 1b.

• Moyens mis en œuvre et cofinancés par le Ministère

des Affaires Etrangères (MAE) et le service de santé de

Can Tho :

Collaboration avec les partenaires locaux, personnels

médicaux et paramédicaux et expatriés ; campagne

de communication (presse et télévision,etc.).

Matériels informatiques et pédagogiques ; mobiliers

médicaux (tables gynéco…) ; équipements médi-

caux : colposcopes, microscopes, spéculums, instru-

ments chirurgicaux ; matériel de laboratoires néces-

saire pour la pratique des frottis et coloration des

lames.

• Réalisations 
Formation de :

- formateurs pour le contrôle et l’évaluation des

18 centres de dépistage et 116 dispensaires,

- sages-femmes ou infirmières à la pratique des

frottis,

- 36 cytotechniciens pour l’application des nou-

velles méthodes de coloration Papanicolaou et

interprétation des frottis selon le système de

Béthesda,

- anatomo-pathologistes pour interprétation et

contrôle des frottis et des biopsies,

- gynécologues obstétriciens pour pratique des

colposcopie, biopsie du col et traitement chirur-

gical des lésions pré cancéreuses et cancéreuses,

- médecins représentant Gynécologie Sans Fron-

tières au Vietnam.

Résultats de l’évaluation
La réalisation de la formation en octobre 2002 a

permis le démarrage de la campagne de dépistage en

mars 2003.

De mars 2003 à fin 2006, la majorité des femmes

âgées de 20 à 60 ans de la ville de Can Tho et de la

province de Hau Giang et les districts ont bénéficié

d’un examen de dépistage gratuit (égalité d’accès

aux soins).

Les résultats des statistiques enregistrées depuis le

démarrage du dépistage – mars 2003 jusque fin

février 2006 – font apparaître que 874 anomalies

(bas grade, haut grade, cancer) ont été détectées sur

381 122 frottis réalisés.

Le bilan des dépistages remis par le Docteur NGUYEN

VAN LUAN, anatomo-pathologiste de l’Hôpital

central de Can Tho de juillet 2003 jusque fin 2005

précise que 320 cancers du col utérin ont pu être

dépistés par biopsie du col (cas suivis à Can Tho et

transférés à Ho Chi Minh Ville pour intervention

chirurgicale).

Le dépistage a permis aux praticiens exerçant dans

les districts, la découverte précoce et le traitement de
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Perspectives
- Intégration du projet dans la structure de santé de

la province ;

- Réseau de dépistage au niveau des communes :

grâce à sa structure, le programme est parvenu à

mettre en place un réseau de dépistage des

cancers du col au niveau communal, ce qui est

une innovation importante. Avant que le pro-

gramme ne commence, les frottis n’étaient pas

faits au niveau de la commune ;

- Participation financière des acteurs locaux : le

programme ne dépend pas seulement d’argent

extérieur (« argent froid ») que l’on peut être

enclin à gaspiller, mais il dépend aussi d’argent

local (« argent chaud »), dont la valeur semble

bien supérieure.

-> Clef de voûte de la pérennité du projet

Les statistiques laissent apparaître un nombre

important de cancers du col dépistés. Pour traiter ces

patientes pour la plupart très pauvres et originaires

de la campagne, nous estimons à 200 euros le coût

moyen du traitement par patiente (déplacement,

consultation, traitement chirurgical : hystérectomie,

hospitalisation, soins médicaux…). Pour valoriser le

travail des personnels médicaux et paramédicaux

vietnamiens et gagner la confiance des patientes à

l’intérêt du dépistage du cancer du col, il est

nécessaire de financer cette action.

Malgré la participation financière du MAE, la

participation financière et en moyens humains du

service de santé de Can Tho et de GSF, il n’est pas

possible de supporter la totalité des dépenses

inhérentes aux traitements médicaux, chirurgicaux

et radiothérapiques de ces patientes, sans aide

extérieure.

Des réunions de travail avec les associations

« Radiothérapie Sans Frontières » et « Physiciens Sans

Frontières » et les autorités de Can Tho sont

organisées pour la réalisation et la recherche de

financement d’une unité de radiothérapie et de

cancérologie à Can Tho.

cas pathologiques générant ainsi une confiance des

patientes envers les praticiens jusque là inexistante.

Selon les statistiques du Centre du Cancer au

Vietnam (2006), la fréquence du cancer du col est

4 fois plus importante au sud qu’au nord du Vietnam.

Parmi les 10 cancers les plus fréquents chez les

femmes recensés dans les cinq grandes villes du

Vietnam (Hanoi,Hai Phong,Thai Nguyen,Thua Thien

Hue, Can Tho), Can Tho enregistre le plus grand

nombre de cancers du col utérin (premier parmi les 10

cancers les plus fréquents) ce qui démontre

l’efficacité du dépistage.

Ce programme pourrait être développé dans d’autres
provinces du Vietnam ainsi que dans d’autres pays en
développement.

Coordonnées
« GYNECOLOGIE SANS FRONTIERES » - GSF 
Faculté de Médecine TICEM
1, rue Gaston Veil 44053 Nantes cedex 1
Site Web :http://www.gynsf.org
Président :
Professeur Henri-Jean PHILIPPE - CHU de Nantes
Contact en France :
Docteur TO VAN TRUNG – Gynécologue-obstétricien
Polyclinique de la Clarence – Rue du Docteur Charles
Legay - 62460 Divion
Tél.:0607530644 – Email tovantrung@wanadoo.fr

Contacts au Vietnam :
Docteur TRAN VAN TOT   
Email :doctortot@yahoo.com 
Tél. :071 823 756 à CAN THO – Mobile :09 03 77 22 56
M. LE THANH BINH – Président de Can Tho City
Association for suppating poor patients
Tél./fax :071 762 967 – Email :mslebinh@yahoo.com

Docteur TO VAN TRUNG
Responsable de mission au Vietnam
24, Rue de Cambrai 59000 LILLE
Tél. :0607530644 – Email : tovantrung@wanadoo.fr
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Présentation générale
Handicap International (HI) est une association de

solidarité internationale spécialisée dans le domaine

du handicap.Non gouvernementale,non confession-

nelle, sans affiliation politique et à but non lucratif,

elle intervient dans tous les contextes aux côtés des

personnes en situation de handicap, pour leur prêter

assistance et les accompagner dans leur prise d’auto-

nomie. Depuis sa création, l’organisation a mis en

place des programmes de développement dans près

de 60 pays et intervient dans de nombreuses

situations d’urgence. Le réseau de 8 associations

nationales (Allemagne, Belgique, Canada, France,

Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis)

œuvre de manière constante à la mobilisation des

ressources, à la cogestion des projets et au rayonne-

ment des principes et actions de l’organisation

Handicap International.

Handicap International France -
Programme Vietnam

Présentation des programmes Vietnam
Handicap International est présente au Vietnam

depuis 1992 via sa section belge représentée dans le

sud du pays à Ho Chi Minh Ville. La section française

s’est implantée dans le nord,à Hanoi en 2001.Dans ce

pays, les facteurs de handicap sont les causes

classiques inhérentes à toute société (handicap

mental, déficiences auditive et de la vue, maladies

invalidantes). A ces déterminants s’ajoutent des

causes plus spécifiques pour lesquelles la population

subit encore aujourd’hui les séquelles (handicaps de

guerre et dus aux engins de guerre non explosés). Le

pays doit faire face aux fléaux modernes représentés

par l'épidémie de Sida et les conséquences d’une

sécurité routière défaillante.

Handicap International France agit au Vietnam en

faveur des enfants et jeunes adultes en situation de

handicap afin de leur faciliter l’accès à l’éducation.

Nous travaillons en collaboration avec le Centre

d’Education pour les enfants défavorisés de la

province de Bac Kan, région montagneuse du Nord

Vietnam ou vivent principalement des populations

issues des minorités ethniques. Dans la ville de Da

Nang, Handicap International soutient également

une école de malentendants, membre du réseau

national des Clubs de malentendants.

Nous mettons en œuvre avec l’Union Européenne et

notre partenaire local NCCD (National Cordinating

Committee on Disability) un projet de sensibilisation

au handicap de la population vietnamienne par la

réalisation d’un film de témoignage qui sera diffusé

sur la télévision nationale et distribué dans les

centres d’information des provinces. Le tournage des

interviews des familles ayant un ou des enfants

handicapés aura lieu a Hanoi,Bac Kan,Quang Nam et

Quang Tri.

Nous travaillons aussi avec un groupe informel de

personnes handicapées de Hanoi sur l’accessibilité

des personnes handicapées dans la ville (approche,

droits) et la sécurité routière.Première rentrée des classes dans le Centre d’éducation spécialisée
provisoire de Bac Kan – décembre 2006
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Perspectives
Handicap International France continue de travailler

sur ces projets phares :

a- Education inclusive à Bac Kan avec une sollicita-

tion sur un projet d’envergure en terme d’échan-

ges de compétences en éducation spécialisée

(projet à la recherche de financements).

b- Continuation des acquis sur la sensibilisation et la

visibilité des personnes handicapées au Vietnam

par une approche des droits, avec le dévelop-

pement futur d’un projet permettant à une

organisation de la société civile de travailler sur le

plaidoyer et le droit des personnes handicapées.

c- Développement du projet Accessibilité de la ville

de Hanoi pour les personnes handicapées (en

phase d’identification sur une action de plusieurs

années et différentes pistes bailleurs).

d- Soumission d’un projet de prévention des risques

du SIDA chez les minorités du Vietnam et du Laos

le long de la route transfrontalière 9 (Quang Tri

auVietnam / Savannakhet au Laos).Recherche de

financements.

e- Développement prévu d’un projet d’envergure sur

la sécurité routière à Hanoi et les provinces du

Delta du Fleuve Rouge.

Evaluations,commentaires et conclusions
- Projets avec de fortes implications des partenaires

locaux

- Progression intéressante de la part des acteurs

nationaux avec de fortes compétences et des

budgets alloués localement

- Des initiatives qui sont mises en œuvre indépen-

damment en suivant les plans nationaux des

ministères dont dépendent nos partenaires

(ministère de l’Education pour les projets d’éduca-

tion inclusive,ministère du Travail,des Invalides de

Guerre et des Affaires Sociales pour le film)

- Un manque de lien avec la société civile et/ou les

associations/groupes informels

- Généralement les personnes handicapées sont

perçues comme des « réceptacles » de l’assistanat

et non pas de potentiels partenaires par la société

vietnamienne culturellement habituée à ce mode

de fonctionnement

Conclusions
- Une structuration nécessaire et essentielle des

associations avec une réelle participation à la

construction du pays. Notamment en ce qui

concerne les personnes handicapées reléguées

dans des secteurs peu sensibles telle la simple

sensibilisation.

- Recherche par HI d’un développement de notre

partenariat avec des groupes de la société civile

même informels qui devraient s’appuyer sur la loi

sur les associations pour, à terme, pouvoir

s’affirmer. Sachant que cette même loi prévoit

pour le moment une association représentative

par secteur (exemple le handicap) et que l’orga-

nisme existant est un département ministériel.

- Là où nous travaillons avec des organismes

institutionnels les perspectives de pérennisation

sont assurées par le secteur public (éducation,

information). L’enjeu futur est de permettre

l’émergence des groupes de la société civile dans

le secteur social, secteur pris en charge par les

institutions dans un cadre de libéralisation

économique très mondialisée.

Coordonnées
Contact :
Christophe Giraux, Directeur de programme

Adresse :
Handicap International, F2-F3-F4 La Thanh Hotel -
218 Doi Can – Ba Dinh – Hanoi – Vietnam
Tél. :84 (04) 7. 629. 135. // Fax :84 (04) 7. 629. 456.
Mail : cgiraux.dp@handicap-international.org.vn
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L’association et ses objectifs
Notre association, créée en 2005 sous le régime de la

loi de 1901, est sans but lucratif. Ses fondateurs ont

en commun d’avoir vécu au Vietnam, de maîtriser

les deux langues et de participer à diverses actions

caritatives au Vietnam. S’appuyant sur des données

statistiques et des observations de terrain, l’asso-

ciation a diagnostiqué la principale cause du niveau

élevé des échecs des étudiants vietnamiens venus

faire des études supérieures en France : une compré-

hension insuffisante de la langue et de la phonétique

du français entraînant un rapide découragement.

Pour cette raison l’association ne s’est fixée qu’un

objectif : la promotion de la langue française par une

aide adaptée aux lycéens des classes de 11ème et 12ème de

l’enseignement secondaire bilingue ; les amener à

une bonne maîtrise des fondamentaux de la culture,

de la langue et de la grammaire françaises. Se

fondant sur cet objectif l’association s’est proposée

de financer un séjour d’immersion totale de 1 mois,

en France, dans une famille française avec très peu

d’occasions de parler leur langue nationale.

Renouveau Culture France Vietnam –
RCFV

Perspectives
Compte tenu de l’excellence de l’enseignement du

français dispensé par le lycée Hanoi-Amsterdam,

l’association a décidé de modifier l’orientation de son

action :

- Abandon de la sélection au niveau de la 11ème avec

séjour en France en fin d’année scolaire ;

- Remplacement par une sélection au niveau de la

12ème (Terminale) de classes bilingues orientation

mathématiques et sciences ;

- En collaboration avec le Centre Culturel Français,

soutien en langue et culture françaises ;

- Contacts réguliers avec les élèves ; conseils pour

Actions réalisées et bilan
En 2005 le président a noué des contacts avec le lycée

bilingue Hanoi-Amsterdam.En mars 2006,se basant

sur les livrets scolaires, le président a mené des

entretiens avec 10 élèves volontaires. Il a sélectionné

4 lycéens de 11ème pour venir séjourner en France. En

juillet ils ont été accueillis, chacun, dans une famille

française d’accueil. Les familles vietnamiennes ont

pris à leur charge les frais de transport en avion, les

assurances et les visas. Durant leur séjour les jeunes

vietnamiens ont été constamment encadrés ;ont fait

beaucoup de tourisme culturel ; ont pu évaluer leurs

capacités à vivre loin du « cocon familial ».

Le bilan de cette première expérience est très positif.

Les élèves ont fait d’énormes progrès en français. Ces

résultats ont été confirmés dans leur scolarité de

terminale : deux garçons sélectionnés pour repré-

senter leur établissement, au concours général

national « français », ont été classés 1er et 2ème. Durant

leur séjour ils ont bénéficié de conseils sur les diverses

filières universitaires.

Des contacts pris avec l’organisation ASIUT (Asie

Instituts Universitaires de Technologie) de PARIS XII,

avec l’assurance qu’elle accueillerait nos sélectionnés

s’ils remplissaient les conditions exigées.L’association

leur a conseillé de déposer des dossiers afin de suivre

le cursus LMD. (Licence, Master, Doctorat) de cette

filière. Les raisons que nous avons données étaient

notamment : Formation de 120 heures avant leur

départ pour la France ; tutorat pendant les

2 premières années d’études ; cours d’anglais pour

remédier à la carence de l’absence d’anglais dans le

cursus bilingue en place.
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Evaluation, réflexions et résultats obtenus
L’ engagement de la solidarité s’est effectué dans un

souci de l’accès aux soins, aux traitements, en

particulier du sida, mais aussi à partir de l’adoption

d’enfants depuis 1998 : il nous semblait évident

que nous étions liés pour toujours au pays, à

son histoire, sa culture mais aussi à tous les

enfants, personnes démunies qui n’avaient pas

la chance d’avoir une famille d’accueil. A ce titre

Coordonnées
RENOUVEAU CULTURE FRANCE VIETNAM
Adresse :
1, rue VIOLLET le DUC – 94210 LA VARENNE
Tél./Fax :33 1 48 89 49 81 
Mail :andrecoulier@wanadoo.fr

Contact :
André COULIER, Président, Docteur en droit, Expert
Comptable-Commissaire aux Comptes  

Présentation de l’entité et des principaux projets
Notre démarche est celle d’ une santé sans frontière

dans l’approche complémentaire entre le somatique

le psychique, le social.Cela s’entend aussi,au delà des

frontières géographiques, avec le respect universel

des droits de la personne, du droit d’accès aux soins,

aux traitements, à l’éducation, au travail ainsi que de

l’environnement naturel et humain.

Santé Sans Frontières favorise les échanges

d’expériences dans un travail de réseau, la réflexion

sur les activités génératrices de revenus dans les

programmes de solidarité .

Nous favorisons le développement des mémoires

singulières et collectives dans un souci de préserver

l’altérité, le développement des liens sociaux face à la

barbarie et à la folie des hommes.

SSF préconise l’appui à des programmes de solidarité

à partir des demandes exprimées,dans le respect des

coutumes et modèles sociaux s’intégrant dans les

droits de la personne.

Ces derniers mois,Santé Sans Frontière a permis sans

aucune subvention publique :

- le développement des parrainages d’enfants au

Vietnam,

- la construction d’un premier bâtiment réfectoire-

cuisine à l’orphelinat de Binh Luc au Vietnam,

- la construction d’un élevage de porcs au centre

d’assistance sociale de Thanh Hoa,Vietnam, pour

nourrir 500 personnes et permettre la revente du

surplus.

Santé Sans frontières

l’orientation vers des filières adaptées aux désirs

des jeunes et aux besoins de la société

vietnamienne ;

- Aide éventuelle pour venir faire des études

supérieures en France.
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les premiers programmes de solidarité ont pallié à

l’urgence :

- médicaments, jouets, vêtements pour les

50 enfants de l’orphelinat de Binh Luc et les

500 pensionnaires, adultes et enfants du Centre

d’Assistance Sociale de Ha Trung- Thanh Hoa ;aide

à la nutrition avec le développement de micro

projets d’agriculture maraîchère, fruitière et de

plantes médicinales, équipement d’une infir-

merie,salle d’eau blanchisserie…

Nous finançons des projets après avoir entendu

les besoins exprimés et sollicitons l’engagement de

nos partenaires dans la faisabilité et la pérennité

des projets. Bien qu’ayant les autorisations du

Paccom, nous nous heurtons à la différence de

cultures et de savoirs faire. Par exemple la commu-

nication d’un compte d’exploitation ou d’un rapport

d’activité peut aller jusqu’à revêtir la notion de secret

d’état…

De notre côté auprès de nos membres et de nos

partenaires, nous devons faire un effort pour expli-

quer que les rapports sociaux et les modes de

négociation sont diffèrent du modèle occidental.

Nous nous félicitons de l’écoute de nos partenaires

tels que le Centre d’Assistance Sociale de Thanh Hoa

qui a bien voulu prendre en considération nos pré-

occupations lors de la création de l’élevage de porcs :

nous leur demandions l’effort de compréhension et

de réalisation que nos paysans bretons n’ont pas fait

depuis l’élevage intensif, à savoir la préservation des

nappes phréatiques en ne polluant pas le sous sol.

Cette année une unité de biogaz sera créée pour

traiter le lisier et produire une énergie thermique et

de l’eau chaude inexistante jusque là.

Conclusions tirées de ces évaluations
Le partenariat avec Vétérinaires Sans Frontières nous

a permis d’ assurer la prophylaxie des maladies au

démarrage de cet élevage de porcs. Ce partenariat

doit être poursuivi pour en garantir la pérennité.

Le suivi sur place par notre représentant monsieur Le

Ninh est déterminant à chacune des étapes, sans

lequel aucune de ces réalisations n’ aurait vu le jour

dans d’aussi bonnes conditions.

Nous avons avec ce même centre social des projets

d’animation d’ateliers de création manuelle, artisti-

que et d’art thérapie pour les personnes handicapées

motrices, intellectuelles, malades mentales, victimes

de l’agent orange,laissées à elles même et exclues de

la société.

Ce besoin est identifié par nos partenaires mais ces

métiers n’existent pas au Vietnam. Santé Sans

Frontière est à la recherche constante de partenaires

pour mettre en œuvre ses projets de manière

pérenne. Nous disposons du partenariat associatif

en réseau, institutionnel AFAH et Cotorep pour

envisager de faire venir des professionnels viet-

namiens, envoyer des professionnels français et faire

des formations de formateurs vietnamiens pour les

professions liées au handicap.

Concernant le soutien aux enfants,par le parrainage,

nous avons le souci de développer les liens humains

tout autant que l’aide matérielle. Les dons récoltés

vont au soutien des enfants de l’orphelinat. Nous

faisons le choix de poursuivre cette aide au delà de

la sortie de l’orphelinat,à 15 ans .

Nous aurions besoin de l’équivalent d’une profes-

sionnelle assistante sociale ou éducateur pour secon-

der le travail bénévole de notre représentant dans le

suivi des enfants.

Notre souci d’individualisation des suivis des enfants

se heurte aussi aux mentalités et manque de forma-

tion professionnelle des personnels.

Dans le domaine de l’accès aux soins et aux traite-

ments, nous avons interrompu l’envoi de médica-

ments antirétroviraux pour le sida faute de garantie

suffisante sur les destinataires.

Notre projet est de mettre à disposition nos compé-

tences internationales en matière de prévention du

sida, en particulier sur la vulnérabilité des femmes et

la difficulté des hommes à accepter la prévention.

Nous avons rencontré toutes les autorités viet-

namiennes en la matière depuis 1998 et de premiers

contacts ont été pris avec les autorités françaises.

L’Union des Femmes Vietnamiennes avait reçu avec

beaucoup d’intérêt nos projets de développer des

centres d’accueil pour femmes associant le planning

familial, le suivi médical des grossesses, la prévention

des maladies sexuellement transmissibles et l’offre

de formation pour les plus démunies.
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Nos actions au Vietnam

Triangle Génération Humanitaire
Triangle Génération Humanitaire (TGH) est une

Organisation de Solidarité Internationale créée en

1994. Elle apporte des réponses concrètes aux situa-

tions inacceptables des populations en souffrance.

Elle participe à la lutte contre la pauvreté et à

l’intégration sociale. Elle apporte son soutien à des

groupes de personnes victimes de conflits, de

catastrophes naturelles ou de tout type de situation

les plongeant dans un état de précarité. Ses inter-

ventions se caractérisent par une approche globale

de l’aide intégrant l’urgence et le développement.

Actuellement TGH travaille au Soudan, en Algérie

(camp de réfugiés du Sahara Occidental),en Corée du

Nord, au Yémen, en Indonésie, au Timor Oriental, au

Burkina Faso,au Laos et au Vietnam.

Perspectives de développement
- Disposer de moyens matériels de développe-

ment, siège à Hanoi, professionnalisation de la

solidarité en conservant une part importante de

bénévolat, recrutement de professionnels de

l’enfance et de la santé.

- A terme l’orphelinat devrait devenir autonome

après reconstruction des locaux. Nous sollicitons

sa direction pour développer des partenariats en

matière de formation pour les enfants : parte-

naires déjà trouvés avec « La Boulangerie » Hoa

Sua à Hanoi et une usine de confection à

compléter avec d’autres.

- Programmes de création d’ateliers d’animation

manuelle, artistique, art thérapie au Centre

d’Assistance Sociale de Thanh Hoa.

- Formations de professionnels et de formateurs

vietnamiens dans les domaines du handicap.

- Développer des programmes de santé et d’accueil

des femmes avec suivi des grossesses, accès à

la contraception, la prévention et la formation

professionnelle.

- Développer des programmes de prévention du

sida en particulier auprès des jeunes,des femmes,

des personnes démunies et des hommes en

difficulté.

L’école hôtelière pour enfants
défavorisés

Depuis 2001, Triangle Génération Humanitaire met

en œuvre un programme dont l’objectif est de former
des jeunes issus des milieux défavorisés aux métiers
de l’hôtellerie (cuisine,service depuis décembre 2002

et boulangerie-pâtisserie depuis septembre 2005).

Coordonnées
Représentant SANTE SANS FRONTIERE Asie ;
Monsieur LE Ninh à Hanoi :
Tél. :00 84 915 96 848 / 844 8 561 022 
leninhhanoi1927@yahoo.com ;
leninhhn1927@hn.vnn.vn

Secrétariat international :SANTE SANS FRONTIERE,
42, rue Papety – 13007 Marseille – France
Tél. : fax 04 91 59 29 37 / 06 60 87 29 37  ssf@s-s-f.net
Pierre Legendarme, Président
pierre.legendarme@wanadoo.fr 

Triangle Génération Humanitaire - TGH
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Des formations spécifiques et adaptées, grâce au

système de l’alternance, doivent leur permettre de

trouver un emploi dans les établissements hôteliers

de la région.

Ce projet répond à la volonté des autorités vietnam-

iennes de développer la formation professionnelle et

repose sur la construction d’un partenariat fort avec
les institutions vietnamiennes représentées par le
DELISA (Département du travail, des invalides de

guerre et des affaires sociales de Ho Chi Minh Ville),

institution avec laquelle une convention a été passée

en octobre 2001. De 2002 à juin 2004, l’école a été

gérée en codirection par le DELISA et Triangle GH.

Cette période a été suivie d’une phase de transfert

de compétences afin de former une équipe viet-

namienne solide qui puisse à terme gérer seule la

structure.

Depuis lors, Triangle GH vient en appui à l’école en

termes de supervision du projet et de service-

conseils. Par ailleurs, grâce au soutien renouvelé du

Ministère français des Affaires Etrangères et de la

Région Rhône-Alpes, entre octobre 2004 et 2006

Triangle a financé la majeure partie des coûts de

fonctionnement de l’école ainsi que différents

investissements permettant de développer de

nouvelles filières de formation et de renforcer

l’autonomie financière de l’école. Depuis octobre

2006 et jusqu’au retrait prévu en juin 2007, Triangle

GH finance essentiellement les compléments de

salaire des employés.

Les formations offertes par l’école :
La plus grande partie de la formation, qui dure un an

au total, est consacrée à la pratique, à la fois au sein

même de l’école et au cours de stage dans des hôtels

et restaurants de la région. Actuellement l’école offre

3 filières de formation soit la cuisine, le service et la

boulangerie-pâtisserie.

Le restaurant d’application et la boulangerie-
pâtisserie « Sésame » :
Les élèves, encadrés par une équipe de formateurs,

assurent le service et participent à l’élaboration des

produits.

Les objectifs des activités génératrices de revenus

sont les suivants :

- permettre aux élèves de mettre en pratique les

enseignements reçus,

- faire connaître l’école au public et plus particuliè-

rement aux professionnels de la restauration,

- générer des revenus permettant de participer aux

coûts de fonctionnement de l’école.

Évaluation du projet de l’école hôtelière
pour enfants défavorisés

Le projet de l’école de restauration franco-

vietnamienne correspond aux besoins locaux. AprèsL’école hôtelière pour enfants défavorisés, filière cuisine
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plus de quatre ans d’existence, nous constatons la

satisfaction des restaurateurs et le nombre de jeunes

employés est considérable. De plus, la coopération

entre TGH et le DELISA est toujours très riche. Les

perspectives de former un plus grand nombre

d’élèves et de développer les activités de formation

ainsi que celles génératrices de revenus sont bien

d'actualité.

La première rentrée des classes a eu lieu le 16

décembre 2002 pour 40 élèves âgés de 15 à 18 ans

dans deux filières de formation soit la cuisine et le

service. Cinq nouvelles promotions d’élèves,

d’approximativement 50 jeunes chacune, ont été

accueillies depuis pour un total de 270 admissions à

l’école. Une nouvelle promotion fera sa rentrée

scolaire en mars 2007. Depuis le début du projet,

180 élèves ont réussi leur examen de fin d’année

dont 107 diplômés en cuisine, 65 diplômés en service

et enfin 8 en boulangerie-pâtisserie. Actuellement

55 élèves sont en cours de formation dans les trois

filières.

En fonction des résultats que nous atteignons depuis

le début du projet, nous constatons que 66 % des

élèves qui entrent en formation à l’école obtiennent

leur diplôme. Parmi ceux qui obtiennent le diplôme,

59 % ont un emploi au moment de leur sortie

de l’école. La majorité des élèves rompt les contacts

avec l’école au moment de l’obtention du diplôme,

si bien que l’on ne dispose pas de statistiques les

concernant.

Perspectives de développement et/ou de
pérennisation des acquis

Les perspectives de former un plus grand nombre

d’élèves et de développer les activités de formation

ainsi que celles génératrices de revenus sont bien

d'actualité. La période envisagée par le partenariat

DELISA-TGH (5 ans à compter de décembre 2002)

était justifiée. Ceci dit, la pérennité du projet n’est

encore complètement assurée et il serait intéressant

de pouvoir continuer à soutenir ce projet.Il s’agirait de

mettre en place la quatrième et dernière filière de

formation soit le service d’étage tout en maintenant

des activités de conseils et de transfert de com-

pétences auprès de la direction et du personnel de

l’école afin de consolider les connaissances acquises

au cours des cinq dernières années.

Le centre de formation professionnelle
pour personnes handicapées

Toujours en partenariat avec le DELISA de HCMV, ce

deuxième projet a pour objectif de soutenir le Centre
de formation professionnelle pour personnes
handicapées en termes d’amélioration de la qualité
des enseignements dispensés (formation de

formateurs et fourniture d’équipements adaptés) et
de l’environnement (accessibilité) du centre.

De façon plus précise, nous poursuivons les trois

objectifs suivants :

1. Renforcer les compétences du personnel
d’encadrement du centre (administratif) et les
sensibiliser à la situation particulière des
personnes handicapées ;

2. Renforcer les compétences des formateurs du
centre et les sensibiliser à la situation particulière
des personnes handicapées ;

3. Améliorer l’accès aux lieux de formation pour les
personnes handicapées.

Centre de formation professionnelle pour personnes
handicapées, filière électronique
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Le projet a été officiellement signé par toutes les

parties impliquées en septembre 2006 pour une

durée d’une année. Une deuxième année de soutien

et de financement est prévue avec l’objectif de

renforcer l’insertion professionnelle des personnes

handicapées.

Partenariat :Partenaire vietnamien : DELISA 

Financement : Région Rhône-Alpes, Ministère

français des Affaires Etrangères, Commission

européenne, Agence Intergouvernementale pour la

Francophonie (AIF), Comité d’entreprise de laCaisse

d’Epargne, Organisation internationale de la

francophonie

Coordonnées
Richard LAVALLÉE, Chef de mission
305/30 Le Van Sy, P. 1, Quartier Tan Binh
HCMV

Tél. : (84-8) 991 81 51 / Mobile :09 084 34 809 
Courrier électronique :vietnam@trianglegh.org
Site Internet :www.trianglegh.org

Présentation de l’association et des principaux
projets
Villes en Transition (VeT) est une Organisation de

Solidarité Internationale basée à Villeurbanne et

présente au Vietnam,en Roumanie et à Cuba.Fondée

en 1995 au Vietnam, VeT travaille avec un réseau de

professionnels de l’urbanisme et du développement.

Son action cherche à répondre directement au

programme de réduction de la pauvreté des

gouvernements ainsi qu’aux objectifs du millénaire

pour le développement des Nations Unies. Plus

spécifiquement, VeT travaille à l’amélioration des
conditions de vie en milieu urbain pour répondre à la

problématique de transformation des villes dans des

contextes d’ouverture économique accélérée et

d’accroissement des inégalités sociales.

Les activités menées dans le champ spécifique de VeT

se déclinent en deux types de mission :

1- Une mission principale consistant en la mise en

œuvre de projets de développement local et
urbain.

2- Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
comparable au fonctionnement d’un bureau

d’études.

Depuis 1995,VeT a mené 14 projets au Vietnam parmi

lesquels : Etude de l’impact du permis de résidence

sur la réduction de la pauvreté, le cas de Hanoi et de

Ho Chi Minh Ville (2005) ; Etude de faisabilité pour le

programme de sécurisation des aires résidentielles

inondées du Delta du Mékong (2004) ; Etude sur les

standards de logement des plus démunis au Vietnam

(2002) ; Projet pilote de relogement de 250 foyers

dans de petits collectifs pour l’Unité de gestion de

projets 415-Coopération Technique Belge (2001-

2006). Trois projets sont actuellement en cours :

Projet d’amélioration des conditions de vie de foyers

défavorisés, district 2-quartier Cát Lái ; projet de

préparation au relogement de 500 familles défavo-

risées à Nha Trang et projet d’amélioration des

conditions de vie de foyers défavorisés, district 8-

quartiers 14 et 4.

Villes en Transition
Développement urbain et Intégration sociale
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Perspectives de développement
Les perspectives sont de pérenniser et d’améliorer

le principe de la participation dans les projets de

développement social et urbain, notamment par les

actions suivantes :

- Introduire de nouvelles méthodes de travail avec

les autorités locales pour instaurer une vision à

long terme dans la conception des plans d’action

et des projets ;

- Renforcer la communication avec la commu-

nauté et son information ;

- Renforcer le suivi des projets pour accompagner

les autorités et la communauté dans la mise en

œuvre des actions.

Conclusions tirées de ces résultats
A l’issue de son expérience sur le principe de

développement participatif, VeT a prouvé qu’il s’agit

d’une méthode efficiente mais que certaines

améliorations sont nécessaires. Pour assurer plus de

pertinence dans ses actions, VeT élargit ses partena-

riats en se tournant vers le partage de compétences

avec d’autres organisations de solidarité. Par ailleurs,

VeT développe des méthodes de participation

citoyenne vers les acteurs locaux, pour une meilleure

compréhension des projets et de leurs impacts.

Résultats obtenus
Il ressort des expériences menées au Vietnam depuis

plus de 10 ans, l’importance de l’ancrage local pour la

réussite des projets. Cet ancrage passe par l’instau-

ration d’un partenariat opérationnel et institutionnel

fort, indissociable d’une planification et d’une

réalisation des actions à moyen terme. Le dialogue

avec la communauté et les autorités locales aux

différents stades des projets a montré son efficience

pour connaître les besoins, adapter les solutions et

trouver un mode opérationnel partagé. La participa-

tion des acteurs locaux met en avant la nécessité d’un

renforcement des compétences locales, par des

actions de formation puis par un suivi régulier pour

en vérifier la mise en pratique.Le travail à une échelle

locale a également permis de démontrer que c’est

une voie efficace pour développer des solutions

adaptées aux bénéficiaires, pérennes, pouvant être

éloignées des réponses standard des autorités.

L’implication locale trouve toutefois ses limites dans

la lenteur des échanges et des prises de décision par

les autorités locales et dans la démotivation de la

communauté sur la durée.

Coordonnées
VeT au Vietnam :
Fabienne KERNEUR vet-vn@hcm.fpt.vn
94L Nguyen Trong Tuyen-Ward 15-District Phu
Nhuan-Ho Chi Minh City 
Tél. :08 244 7009-fax:08 995 1781

VeT en France :
Durley MIRANDA  assocvet@wanadoo.fr 
10, rue d’Inkermann-69100 VILLEURBANNE
Tél. /fax :+33 (0) 472 713 755-http://vet.asso.free.fr
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Présentation et principaux programmes
Viêt Nam Plus est une association française de loi

1901,mise sur pied en 1994,enregistrée au Vietnam la

même année, pour le développement commu-

nautaire dans la province de Bình Thuân. Viêt Nam

Plus ne travaille que dans des régions rurales et

relativement reculées, visant résolument les plus

pauvres. L’approche est participative – plus de la

moitié des coûts sont couverts localement. En

partant des besoins et priorités des gens, les prog-

rammes sont forcément divers ;on vise la synergie,et

dans une perspective de long terme.

En 2004 Viêt Nam Plus a ouvert un nouveau

programme dans la province de Hâu Giang, nouvelle

province au sud de Cân Tho.Au total les programmes

couvrent environ 500 villages aujourd’hui.

Viêt Nam Plus

Evaluation des programmes
Tous les programmes sont évalués régulièrement en

interne, et par une expertise externe au moins une

fois tous les 2 ans. Cependant la grande diversité des

actions (microcrédit, théâtre-action, vulgarisation

agricole…) a pour risque inhérent que les interven-

tions soient moyennes en tout et excellentes en rien.

En contrepartie, quand on observe qu’une action est

moins performante que d’autres, il n’est pas difficile

de l’arrêter ou de la réorienter :le programme d’alpha-

bétisation a été arrêté,le micro-crédit a été fortement

ajusté, les bibliothèques communautaires ont été

réduites en nombre… car les équipes ont d’autres

options, et ne craignent nullement de perdre leur

raison d’être. En plus, le Vietnam évolue vite et il est

important d’avoir toujours une stratégie d’avance

pour continuer à avoir une valeur ajoutée

significative.

Les programmes ont un impact en profondeur, nous

croyons que l’approche intégrée et à long terme est

efficace,et de coût incomparablement bas,donc plus

durable. Par exemple la famille de Thu et Toàn

cumulait tous les problèmes : maladies chroniques,

alcoolisme, logement insalubre, revenus très insuffi-

sants. Ils sont devenus un modèle pour les autres très

pauvres et donnent des « formations ».

Viêt Nam Plus tient à être innovatrice et dispose

pour cela dans chaque district d’une équipe

multidisciplinaire d’une quinzaine de personnes.

Progressivement ce sont des locaux qui remplacent

ceux venus d’autres provinces pour les postes

d’exécution. Si le Vietnam offre l’énorme avantage

d’une administration pour qui le développement

endogène et la réduction de la pauvreté sont des

priorités, nous pensons contribuer à la créativité, à

la consolidation du concept de développement

participatif, et souvent à plus de rigueur dans la mise

en œuvre.

Pour cela nous voulons avoir toujours une équipe sur

place. Mais développer et conserver des équipes à la

fois compétentes et motivées dans des villages à 5 ou

8 heures de bus de Ho Chi Minh Ville est un défi

permanent. Nous perdons trop souvent des cadres

compétents.

Viêt Nam Plus n’a qu’un seul expatrié à temps partiel.

L’équipe vietnamienne a créé une ONG locale : Thiên
Chí (« Bonne volonté ») qui reprend progressivement

les programmes de Viêt Nam Plus. Il n’y a pas encore

de culture associative au Vietnam comme dans

d’autres pays et ce transfert de responsabilité se fait

en douceur, jamais aux dépens des programmes et

des bénéficiaires, donc parfois avec des reculs ou

hésitations. C’est un choix stratégique qui a ses

inconvénients.Si les programmes augmentent (donc

des charges de travail, des relations d’équipe plus

complexes et lourdes) et s’enrichissent toujours de

nouvelles activités souvent difficiles à maîtriser, est-

ce que cela ne freine pas justement leur reprise par

Thiên Chí ?
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Perspectives
Viêt Nam Plus préfère poursuivre la collaboration

avec des partenaires motivés, quitte à rester long-

temps dans la même région :la collaboration devient

d’autant plus dense et efficace qu’elle garde une

perspective d’avenir. Mais les actions évoluent et

s’enrichissent, on aborde de nouveaux métiers

comme le recyclage des déchets (2005) et le

commerce équitable (noix de cajou). Cette approche

constamment innovante sera poursuivie.

L’expansion géographique dépend de la disponibilité

de fonds à long terme.Petite association sans bureau

ni salarié en France, Viêt Nam Plus doit avancer

prudemment, d’autant plus que les programmes

sont pleinement efficaces dans le long terme (une

dizaine d’années).

Le transfert progressif à Thiên Chí constitue un

apprentissage tant pour les Vietnamiens que pour les

Français. On maintient le cap, sans privilégier le

développement institutionnel par rapport aux

programmes de terrain,et sans modifier les principes

fondamentaux.

Coordonnées
Vietnam
Bernard KERVYN, représentant
19/30 Trân Bình Trong,P5 Bình Thanh,TP Ho Chi Minh.
Tél.:0913 105 189
bkervyn@pmail.vnn.vn

France
Robert EBERHARDT, président
26, allée des Erables – 77310  Boissise-le-Roi.
Tél. 01 66 657 366
robert.eberhardt@cegetel.net

www.vietnamplus.org: descriptions, documents, témoignages, vidéos
http://www.mekongplus.org/mp/fr/rapports.html 
http://www.vietnamplus.org/mp/en/doc/2004-01-28_vnp_microfinance_crossroads.doc
Voir la vidéo :http://www.mekongplus.org/mp/video/2006-12-17_thu_9128.wmv
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Actions de coopération au Vietnam,résultats et
perspectives
Depuis plusieurs années,l’ADEME coopère avec divers

organismes vietnamiens (autorités nationales et

locales, ONG, établissements publics d’enseigne-

ment…) sur des thématiques telles que l’environ-

nement urbain (transports, déchets), la maîtrise de

l’énergie (secteur du bâtiment, industrie, production

propre, électricité rurale décentralisée), et tout parti-

culièrement dans le domaine du tourisme durable

(gestion de l’énergie et utilisation rationnelle des

ressources dans les hôtels).

Parallèlement, l’ADEME a mené des actions en

partenariat avec des entités françaises (ONG,

bureaux d’études, collectivités françaises dans le

cadre de coopérations décentralisées…) et inter-

nationales (Commission européenne, Nations Unies,

Banque Asiatique de Développement…), pour créer

un effet levier à partir de ses propres initiatives, et

pour répondre à des sollicitations locales.

L’ADEME a été l’un des premiers organismes à

soutenir les activités de promotion de l’efficacité

énergétique au Vietnam, en participant notamment

à l’élaboration de son Schéma Directeur pour

l’Efficacité Energétique.

L’ADEME partage en particulier son savoir-faire et

l’expertise française avec le Comité populaire de Ho

Chi Minh Ville, avec qui elle a signé un protocole

d’accord (Memorendum of Understanding) en 2003,

qui est en cours de renouvellement. Une série de

projets ont été conjointement mis en œuvre. Pour ce

faire, l’ADEME a soutenu la création et le développe-

ment de l’ONG Enerteam (Energy Conservation,

Research and Development Centre)3.

Environnement urbain

- Promotion des transports collectifs. La ville de Ho

Chi Minh a bénéficié de l’assistance de l’ADEME

pour la définition d’une politique de transports

respectueuse de l’environnement, dans le cadre

d’une démarche franco-vietnamienne dite ETAP

(Energie, Transport, Air, Pollution) en lien avec les

autorités locales et le cabinet d’études Explicit

Présentation de l’ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de

l’Energie (ADEME) est un établissement public sous la

tutelle conjointe des Ministères de l’Ecologie, du

Développement et de l’Aménagement durable, et de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle

participe à la mise en œuvre des politiques publiques

dans les domaines de l’environnement et de l’énergie.

L’agence met ses capacités d’expertise et de conseil à

disposition des entreprises, des collectivités locales,

des pouvoirs publics et du grand public et les aide à

financer des projets dans cinq domaines (la gestion

des déchets, la préservation des sols, l’efficacité

énergétique et les énergies renouvelables, la qualité

de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans

leurs démarches de développement durable.

www.ademe.fr

L’ADEME soutient la coopération 
franco-vietnamienne en matière
d’environnement

3 Enerteam regroupe des jeunes ingénieurs qui mettent leur savoir-faire au profit du développement du secteur de
l’énergie au Vietnam.
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(1999-2004). Les résultats de cette étude ont

permis d’adopter certaines mesures d’amélio-

ration du transport public à Ho Chi Minh Ville et

ont servi de base pour les activités soutenues par

des bailleurs de fonds bilatéraux.

- Soutien à l’élaboration du projet Asia pro Eco
« Dalat, First green city in Vietnam ». L’ADEME a

soutenu l’étude de faisabilité de ce projet ayant

pour but la définition de l’Agenda 21 de la ville.Elle

a aussi offert son soutien à une mission des

autorités publiques de Dalat en Europe (France et

Grèce) dans le but de se familiariser avec les

bonnes pratiques concernant la gestion de l’envi-

ronnement urbain (gestion des déchets et des

transports publics). Elle continue d’entretenir des

liens forts avec le Comité populaire de la ville.

Accès à l’énergie

- Promotion de l’électricité rurale décentralisée
(ERD). En collaboration avec la « Fondation Ener-

gie pour le Monde » et ses partenaires locaux,

l’ADEME a soutenu plusieurs projets qui ont

permis de démontrer la pertinence de l’utilisation

des énergies renouvelables pour accroître l’accès

aux services de l’électricité en milieu rural. Plus de

400 systèmes photovoltaïques à usage social,

domestique et économique,ont été installés dans

50 villages répartis dans 19 provinces. L’ADEME a

également soutenu le projet « Delta PRO RES » de

planification de l’ERD lancé en 2005 par la

FONDEM et le RERD (Centre for Renewable

Energy and Rural Development) et co-financé par

l’Asean Center for Energy et EDF. Ce changement

d’échelle se poursuit dans le cadre de RESIREA,co-

financé par l’ADEME et la Commission euro-

péenne,et qui a débuté en 2007.

Efficacité énergétique

- Sensibilisation et aide à la décision pour la
maîtrise de l’énergie et la production propre dans
l’industrie. L’ADEME a soutenu le département

des sciences et des technologies (DOST) de Ho Chi

Minh Ville ainsi qu’ Enerteam pour mettre en

place une série de sessions de formation sur la

réalisation des audits énergétiques dans les

entreprises industrielles. Ces actions ont ensuite

été reprises au niveau national par le Ministère

des Ressources naturelles et de l’Environnement

dans le cadre du Schéma Directeur National de

maîtrise de l’énergie.

- Maîtrise de l’énergie et gestion des ressources
dans les hôtels au Vietnam. L’ADEME soutient la

promotion du management environnemental et

la diffusion des bonnes pratiques dans les hôtels

au Vietnam en partenariat avec l’Administration

Vietnamienne du Tourisme (VNAT), l’Ecole de

l’Hôtellerie et du Tourisme (SHT), la chaîne

hôtelière Saigontourist et Enerteam. Un « Guide

des Hôtels Verts » vient d’être lancé à Dalat (mai

2007). L’ADEME a réitéré à cette occasion son

engagement à collaborer avec ses partenaires

publics et privés vietnamiens autour du tourisme

durable.

- Soutien à la création et aide au renforcement des
capacités d’un Centre d’Efficacité Energétique
placé sous l’autorité du Comité populaire de Ho

Chi Minh Ville qui promeut la sensibilisation du

grand public et la maîtrise de l’énergie.

- Le lancement d’un projet pilote pour la mise en
œuvre de la loi sur l’efficacité énergétique dans
quatre provinces sud-vietnamiennes vient d’avoir
lieu en mai 2007. L’ADEME et Enerteam se sont

engagés à offrir leur soutien aux quatre

départements du Ministère de l’Industrie (MOI)

chargés de sa mise en œuvre dans les quatre

provinces concernées (An Giang, Cân Tho, Bà Ria-

Vung Tàu et Binh Phuoc).

Coordonnées
En France :
ADEME – Direction des Affaires Internationales,
Département de la Coordination Géographique des
activités internationales.
Contact :Aurélie Bernard, Responsable Asie –
Amérique Latine.27,rue Louis Vicat,75373 Paris Cedex 15
Tel :01 47 65 20 00 / Fax :01 46 45 52 36 /
www.ademe.fr

Au Vietnam :
ENERTEAM - 273 Dien Bien Phu Street, District 3,
Ho Chi Minh Ville
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Les programmes
Les filières universitaires francophones

L'AUF apporte son appui à 8 pôles universitaires

régionaux rassemblant 50 filières universitaires

réparties dans 28 universités d'Asie du Sud-Est dont

21 au Vietnam. A la rentrée 2006/2007, près de 5000

étudiants étaient inscrits dans ces cursus. Ces filières

nationales permettent aux étudiants de recevoir un

enseignement scientifique de 2ème cycle universitaire

partiellement en langue française.

Le conseil scientifique de l’AUF a procédé au dernier

trimestre 2006 à l’évaluation des filières en activité.

Si le programme est évalué favorablement sur les

résultats puisque 40 % des diplômés poursuivent

leurs études en majorité en 3ème cycle, et que 56 %

trouvent un emploi, il est rappelé que l’appui de l’AUF

doit progressivement être relayé par une prise en

charge par l’université partenaire.

Dans l’avenir, les programmes doivent évoluer vers

des critères internationaux afin de permettre la

reconnaissance du niveau par les universités

partenaires et à terme la délivrance d’un double

diplôme.

L’AUF soutien également 2 formations de mastère en

droit et en urbanisme à Hanoi. Les diplômes sont

français et la formation en français est ouverte aux

étudiants francophones (Cambodge,Laos,France…)

Le Département de l’emploi
francophone (DEF)

Dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre de

Commerce et d’Industrie française au Vietnam, l’AUF

a créé en 1996, à Ho Chi Minh-Ville et en 2000 à

Hanoi, un département de l’emploi francophone,

connu sous le sigle DEF. Le rôle de cette structure est

triple :

Formation et information des étudiants en vue de

leur insertion professionnelle : module d'insertion

professionnelle chaque année, dans chacune

des filières universitaires soutenues par l'AUF,

avec la participation d'un professionnel pour les

simulations d'embauche, stages en entreprise, salon

Fondée à Montréal (Canada) en 1961, l’Agence

universitaire de la francophonie (AUF) est une

institution multilatérale qui soutient la coopération

et la solidarité entre les institutions universitaires

travaillant en français, situés dans près de 70 pays,

prioritairement avec les pays francophones d’Afrique,

du Monde arabe, d’Asie du Sud-Est, d’Europe centrale

et orientale et de la Caraïbe.

Depuis 1989, l’agence est l’opérateur direct de la

Francophonie pour l’enseignement supérieur et la

recherche et elle participe, ainsi, grâce au soutien des

États et gouvernements ayant le français en partage,

à la construction et à la consolidation d’un espace

scientifique en français.

L’accord de siège pour l’implantation à Hanoi du

Bureau régional de l’Agence universitaire de la

Francophonie a été signé le 30 mars 1993. Le bureau

est installé depuis septembre 1994 dans les locaux de

l’Université nationale de Hanoi. Les Antennes de

Phnom-Penh, Vientiane et Ho Chi Minh Ville ont été

mises en place,respectivement en 1994,1996 et 1997,

au Cambodge, Laos et Vietnam. L'antenne Pacifique

à Vanuatu,créée en 1997,a rejoint le bureau régional.

Si les programmes restent fortement ancrés sur les

4 pays de la Francophonie politique, le Bureau

régional développe des actions intégrées vers

des établissements de pays « hors-champ » : Chine,

Thaïlande, Inde… 

Agence universitaire de la francophonie
(AUF) - Bureau Asie Pacifique 
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des entreprises, cycle de conférences par thème

professionnel…

Placement avec mise en relation des demandes

formulées par les entreprises et les demandeurs

d'emploi (jeunes diplômés) francophones.

Une action de veille sur l'emploi, avec suivi des

étudiants issus des formations francophones et suivi

de l'évolution du marché de l'emploi: installation de

nouvelles entreprises, développement de nouveaux

secteurs d'activité... et information des entreprises

sur les formations universitaires existantes, pour

mieux comprendre l'évolution des mondes du travail

et de l'éducation dans la région.

L’Institut de la Francophonie pour
l’Informatique (IFI) 

Fondé en 1993, l’Institut de la Francophonie pour

l’Informatique forme des Masters informatique

francophones. L’IFI compte 73 étudiants répartis

entre la classe préparatoire et les deux années du

Master.

Le programme du Master d’Informatique de l’IFI

comporte deux options en Master 2 : « Systèmes et

réseaux » et « Intelligence artificielle et Multimédia »

ouvertes à la rentrée 2007. Le diplôme de Master

Informatique est délivré par l’Institut Polytechnique

de Hanoi.

L’IFI abrite une équipe de recherche MSI (Modélisa-

tion et Simulation Informatique), reconnue comme

jeune équipe associée à l’Institut de Recherche pour

le Développement (IRD), travaillant sur la modéli-

sation et la simulation informatique des systèmes

complexes. Elle accueille périodiquement des cher-

cheurs associés et abrite des thésards de manière

alternée.

Les objectifs de l’IFI pour les 5 ans sont les suivants :

- augmenter le nombre d’étudiants locaux et

étrangers

- renforcer l’excellence de la formation

- développer la recherche

- professionnaliser la formation

Pour de plus amples informations,veuillez visiter nos

sites :www.auf.org et www.asie-pacifique.auf.org

Coordonnées
Agence Universitaire de la Francophonie
21 Le Thanh Tong, Hanoï
Tél. :824 73 82
Fax: 824 73 83
Site Internet:http://www.auf.org
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Ses perspectives
BERIM a la volonté de développer son intervention

sur des projets similaires d’amélioration de l’assainis-

sement et de traitement des déchets, mais aussi

d’apporter son expertise sur les questions de l’amé-

nagement urbain dans une démarche de qualité

environnementale et de développement durable.

Nos partenaires peuvent être des collectivités locales

ou territoriales françaises développant des partena-

riats avec des régions ou des provinces viet-

namiennes, les structures françaises dans le cadre de

mission entrant dans un protocole d’aide franco-

vietnamien, mais aussi des partenaires locaux :

provinces ou villes ayant des besoins dans les

domaines précités.

Son intervention au Vietnam
Depuis maintenant 7 ans, BERIM maintient son

action auprès des collectivités locales vietnamiennes,

entre autre,dans le cadre de l’aide au développement

(opération cofinancée par la France et le Vietnam).

Sa première réalisation, l’usine de compostage des

déchets ménagers de Nam Dinh est livrée et

fonctionne maintenant depuis 4 ans.

Les études se poursuivent sur la conception du réseau

de collecte et de traitement des eaux pluviales et

usées de la ville de Thai Nguyen, et de la station

d’épuration.

A l’occasion de ces nouvelles Assises de la coopération

franco-vietnamienne, nous aimerions présenter ces

deux nouvelles opérations qui illustrent bien le sens

de l’action que BERIM entend mener au Vietnam.

Présentation
Depuis 1948, année de sa création, BERIM est devenu

une des principales sociétés d’ingénierie française dans

le domaine de la construction, de l’aménagement des

zones urbaines et de l’environnement (traitement des

déchets,de l’eau et assainissement principalement).

BERIM est une société anonyme au capital de 3 M€,

indépendante de tout opérateur et organisme

financier.

Son effectif est de 250 personnes dont les 3/4 sont des

ingénieurs et techniciens, spécialisés dans leur

domaine respectif : structure, fluides, voiries et rés-

eaux divers (VRD),environnement,aménagement.

BERIM a construit un groupe avec des filiales qui

complètent son offre technique dont Orgeco, société

d’urbanisme,et Agi2d qui apporte son expertise sur le

développement durable.

BERIM

Coordonnées
Siège :
149, avenue Jean Lolivre – F –93695 Pantin Cédex –
berim@berim.fr
M. Bernard LOURS, Responsable de l’activité Bérim
au Vietnam, Directeur Technique et membre de la
Direction Générale

Hanoï :
M. Nguyen Van Vy, 4 Ngo 337 Duong Cau Giay –
Hanoi – vybinh@hn.vnn.vn
www.berim.fr
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Les accords de coopération bilatérale
Ils sont anciens et nombreux :

- Accord entre le CNRS et l’Académie des Sciences et

Technologies du Vietnam (ASTV ex-CNST (Centre

National des Sciences Sociales et Humaines),

équivalent du CNRS sans les Sciences humaines)

signé en 1983 ;

- Accord entre le CNRS et l’Académie des Sciences

Sociales et Humaines (ASSH ex-CNSSH (Centre

national des sciences naturelles et de la techno-

logie), équivalent du CNRS pour les Sciences

de l’Homme et de la Société) signé par le

Département des sciences de l’homme et de la

société (SHS) en 1989 puis élevé au niveau des

deux Organismes CNRS et CNSSH en 2001.

Le CNRS finance 80 mois-chercheurs viet-

namiens/an, les voyages étant à la charge du CNST

vietnamien. Inversement les scientifiques français

allant au Vietnam ont leurs frais de séjour financés

par le côté vietnamien, les voyages étant à la charge

du CNRS. Les thèmes de coopération sont très variés

et sont répartis sur l’ensemble des disciplines

scientifiques.

Les programmes internationaux de coopération

scientifique (PICS) fonctionnent bien avec le Vietnam.

Il y a eu 6 PICS actifs en 2006.

Les formes de collaboration avec le Vietnam ont

souvent pris la forme d’aide à la mise en place

d’infrastructures de recherche, sous forme de

laboratoires internationaux associés (LIA) entre un

laboratoire français et un laboratoire vietnamien. Le

Département des sciences chimiques (SC) s’est

montré particulièrement actif dans ce domaine en

effectuant une association du Service Central

Indicateurs de l’activité du CNRS au Vietnam

Les actions du Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS)
avec le Vietnam

Le soutien aux actions de collaboration des

chercheurs du CNRS via la Direction des relations

internationales (DRI) est de l'ordre de 200 K€ par an,

et représente une trentaine de semaines par an de

chercheurs du CNRS en mission au Vietnam (toutes

actions confondues).

L’un des critères permettant d’apprécier le niveau de

la coopération franco-vietnamienne est le volume de

co-publication. Le poids de la France dans le total des

publications vietnamiennes se stabilise autour des

15 % depuis 2000. Le CNRS,quant à lui, représente les

deux - tiers de ces co-publications. Ces publications

montrent que la collaboration CNRS-Vietnam est

principalement axée autour des sciences physiques

et mathématiques et des sciences chimiques.

Viennent en retrait les sciences de la vie et sciences de

l'Univers. L'absence quasi-totale des sciences pour

l'ingénieur et des sciences et technologies de

l’information et de la communication (STIC) est à

noter, mais cette tendance devrait s’inverser avec

l’effort du CNRS au vietnam dans le domaine des

STIC,notamment à travers le laboratoire Multimédia,

Information,Communications et Applications (MICA)

de Hanoi.

Enfin,les flux de personnels des laboratoires du CNRS

en mission sont assez constants d’une année à l’autre

(162 missions en 2003,pour une durée moyenne de 22

à 24 jours). En parallèle une douzaine de chercheurs

temporaires vietnamiens séjournent chaque année

dans des laboratoires du CNRS.
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d’Analyse de Solaize avec le Centre de Service

d’Analyse et d’Expérimentation, une association

entre le Laboratoire de Chimie des Substances

Naturelles de Gif-sur-Yvette avec l’Institut des

Substances Naturelles de l’ASTV à Hanoi, et en 2003,

une association entre l’Institut de Recherche en

Catalyse de Villeurbanne, et l’Institut de Chimie

Industrielle de Hanoi. Ces LIA permettent d’attribuer

un financement annuel au Laboratoire français et

d’aider à la mise en place d’équipement de recherche

dans les laboratoires vietnamiens.

Le Centre de recherche international en Multimédia,

Information,Communications et Applications (MICA)

correspond à une coopération plus structurée entre le

CNRS, l’Institut Polytechnique de Hanoi (IPH) et

l’Institut national polytechnique de Grenoble. Le

Centre MICA est installé à l’IPH. Il a été inauguré en

novembre 2002, et transformé en Unité Mixte

Internationale (UMI) en mai 2006. Le département

ST2I du CNRS, l’Ambassade de France à Hanoi,

l’Agence universitaire de la francophonie, la Région

Rhône-Alpes et l’Institut national de recherche en

informatique et en automatique (INRIA) y participent

également en y apportant des contributions

financières.

Le Vietnam fait partie de la Zone de Solidarité

Prioritaire. A ce titre, il a bénéficié du Fond de

Solidarité Prioritaire (FSP) (2000-2004) pour des

projets de coopération avec la France. Des Ecoles

thématiques (les Ecoles Do Son - EDS) relayées par des

projets de collaboration, se sont inscrits dans le FSP

« ESPOIR », l’un des premiers FSP du Vietnam. Deux

projets de coopération ont découlé des 2 premières

EDS : « Gestion et traitement des eaux usées »

(budget 526 000 euros), et « Protection contre la

Corrosion ».

Coordonnées
Direction des relations internationales
Bureau Asie-Pacifique
3, rue Michel-Ange
75794 Paris Cedex 16

M. Bernard MELY
Responsable du bureau CNRS pour l’ASEAN
35, Dien Bien Phu, Hanoi
bylem22@gmail.com
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Tableau de synthèse des décaissements de l’AFD en 2006

L’Agence française de développement
(AFD)
L'AFD intervient au Vietnam depuis 1993. Le montant

total des engagements nets d’aide publique au

développement de l'AFD au Vietnam s’élevait à

751 millions d'euros à la fin de l’année 2006 au titre

de 37 projets, programmes ou lignes de crédit. Les

concours sont principalement sous forme de prêts,un

volume limité de subventions pouvant être mobilisé

pour la préparation des projets et des activités de

renforcement de capacités liées aux projets ou

programmes financés. Le mandat initial de l’AFD

concernait surtout le développement rural. Le champ

d'intervention a été étendu depuis et porte désormais

sur trois axes : la modernisation de l’agriculture et du

monde rural,les infrastructures urbaines et de réseau,

et le développement du secteur financier, ces trois

axes constituant la déclinaison des priorités de

Document Cadre de Partenariat signé entre le France

et le Vietnam en 2006, pour les outils de coopération

dont dispose l’AFD.

Le portefeuille « vivant » de l’AFD à la fin de l’année

2006 (financements engagés au titre d’opérations

non achevées),réparti par secteur,est récapitulé dans

le tableau de synthèse des décaissements de l’AFD

en 2006. Ce tableau présente également les

financements du Fonds Français pour l’Environ-

nement Mondial (FFEM) ainsi que du Fonds de

Renforcement des Capacités Commerciales (FRCC),

dont l’AFD assure la gestion pour le compte des

autorités françaises.

Année

engage

ment

1997

1999

1999

2000

2001

2001

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2003

Référence 

CVN 1024.01 B 

CVN 1046 01 F 

CVN 1045 01

CVN1021 01 Y       

CVN1061           

CVN 1064 01 F      

CVN 1078 01 L 

CVN 1078 02 M 

CVN 1075 01H      

CVN 1075 02 J      

CVN 1083         

CVN1068     

CVN1068      

CVN3000 01 X

CVN3000 02 Y

Objet

Hévéaculture villageoise

Modernisation de  4 centres de formation

professionnelle

Développement hévéicole 8 compagnies

Electrification rurale delta du Mékong

Aménagement du bassin du Fleuve Rouge

AEP 5 provinces Sud et Centre

Projet de renforcement financier et

institutionnel de la BVADR - BVADR 3 PCO

Projet de renforcement financier et

institutionnel de la BVADR - BVADR 3 PTC

FSPL 2 PS1 (2ème programme institutionnel

dans le secteur financier non-bancaire)

FSPL 2 PTC (2ème programme institutionnel

dans le secteur financier non-bancaire)

Fonds d'études et de préparation de projets n°3

(FEPP 3)

Ressources en eau de Phuoc Hoa -PS1

Ressources en eau de Phuoc Hoa - PTC

Environnement urbain région Centre - PS1

Environnement urbain région Centre - PTC

Engage-

ments

593,31
15,24

12,80

35,00

19,00

35,00

12,36

50,00

5,00

30,00

5,00

26,90

2,70

25,00

5,00

Verse-

ments

2006 

52,11
0,01

0,04

2,87

5,35

4,64

0,08

0,00

0,11

5,90

1,60

0,00

0,00

0,00

0,82

SubventionsPrêts
(millions d’euros)

Engage-

ments

9,19

1,50

Verse-

ments

2006 

0,51

0,17

Total
Engage-

ments

602,50
15,24

12,80

35,00

19,00

35,00

12,36

50,00

5,00

30,00

5,00

1,50

26,90

2,70

25,00

5,00

Verse-

ments

2006 

52,62
0,01

0,04

2,87

5,35

4,64

0,08

0,00

0,11

5,90

1,60

0,17

0,00

0,00

0,00

0,82

Opérations AFD en compte propre



83

L E S  7 È M E S A S S I S E S  D E  L A  C O O P É R A T I O N
N O N  G O U V E R N E M E N T A L E  F R A N C O - V I E T N A M I E N N E

Tableau de synthèse des décaissements de l’AFD en 2006 (Suite)

Année

engage

ment

2004

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2003 &

2005

2002

2002

2004

Référence 

CVN1054

CVN1054

CVN1073

CVN3005 01C

CVN3005 02 D

CVN1074

CVN1079 01M

CVN1079 02 N

CVN6001 01

CVN3007

CVN3014

CVN3001

CVN6006 01

CVN3013 01

CVN6008 01

CVN3016 01E

CVN6007

CVN6005

CVN3003          

CVN1082

CVN1082 02 G

CVN1091 

TOTAL AFD

Objet

Thé Phu Tho

Thé Phu Tho

Ninh Thuan

Programme de Développement des PME

Programme de Développement des PME

Son La

Ligne de crédit en faveur de la Mekong Housing

Bank (MHB)

Projet de renforcement des capacités de la

MHB

Transport d'électricité Nord

Ligne de crédit en faveur du Fonds

d'investissement municipal de HCMV (HIFU)

MISPA

Métro Hanoï

Chemin de fer Yen Vien - Lao Cai

Programme eau potable urbaine Mékong 

Rivière Sai Gon

CPIM

Projet de renforcement des capacités du Fonds

d'investissement municipal de HCMV (HIFU)

Fonds d'expertise et de renforcement des

capacités n°1 (FERC 1)

Engage-

ments

7,70

0,80

10,50

31,50

3,50

11,90

23,00

2,00

40,00

30,00

80,00

32,00

30,00

11,40

593,31

Verse-

ments

2006 

1,50

0,20

0,00

10,00

1,00

3,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,11

SubventionsPrêts
(millions d’euros)

Engage-

ments

0,54

0,50

0,50

2,00

0,35

0,80

1,50

1,50

6,05
3,00

3,00

3,05

0,47

0,58

2,00

15,24

Verse-

ments

2006 

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,58
0,41

0,41

0,17

0,03

0,05

0,09

1,09

Total
Engage-

ments

7,70

0,80

10,50

31,50

3,50

11,90

23,00

2,00

40,00

30,00

0,54

80,50

32,50

32,00

11,75

0,80

1,50

1,50

6,05
3,00

3,00

3,05

0,47

0,58

2,00

608,55

Verse-

ments

2006 

1,50

0,20

0,00

10,00

1,00

3,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,58
0,41

0,41

0,17

0,03

0,05

0,09

53,20

Fonds de Renforcement des Capacités
Commerciales (FRCC)

Fonds de renforcement des capacités

commerciales (FRCC)

Fonds Français pour l'Environnement
Mondial (FFEM)

FFEM/NIAH

FFEM/Cat Tien

Transports collectifs intégrés et durables Hanoï

Fonds gérés par l'AFD

L’AFD participe aux travaux sur l’amélioration de

l’efficacité de l’aide, à travers son implication dans le

« Groupe des cinq Banques » qui associe l’AFD, la

Banque Asiatique de Développement, la Banque

Mondiale, la JBIC (Japon) et la KfW (Allemagne).

Le Centre d'études financières, économiques et

bancaires (CEFEB), département de formation du

Groupe de l'AFD, admet régulièrement des candidats

vietnamiens (près d'une quarantaine à ce jour) à des

formations destinées aux cadres dirigeants des

secteurs public,privé,bancaire et financier.

PROPARCO, filiale de l’AFD spécialisée dans le

financement des entreprises privées, est active au

Vietnam, depuis la signature, le 14 juin 2001, d’un

accord-cadre avec la Banque d’Etat du Vietnam.Elle a

pour objectif de promouvoir le secteur privé au

Vietnam, en privilégiant trois axes d’intervention :

contribution à la modernisation du système financier
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Coordonnées
Agence Française de Développement
Adresse :48A Tran Phu, Hanoï
Tél. : (84-4) 823 67 64 / 65
Fax :(84-4) 823 63 96
Courriel :afdhanoi@groupe-afd.org 

L’Assistance au développement des
échanges en technologies économiques
et financières (ADETEF)
Au Vietnam, l’ADETEF a le statut d’organisation

non gouvernementale, enregistrée auprès du

Comité populaire pour la coordination de l’aide

(PACCOM). Elle relève, en France, du groupement

d’intérêt public (GIP) ADETEF qui réunit l’Etat, la

Caisse des dépôts et consignations, l’Agence

Française de Développement, l’Ecole Nationale

Supérieure des Mines de Paris et le Groupe des Ecoles

de télécommunications.

Elle s’est implantée au Vietnam en 1993 pour fournir

une assistance technique dans le cadre de la prépa-

ration de la réunion du Club de Paris sur le Vietnam.

D’un bureau de projet situé au sein du ministère des

finances, et essentiellement tourné vers des activités

de formation, l’ADETEF Vietnam s’est transformé en

bureau exerçant des activités classiques de coopé-

ration (organisation de séminaires, de formations, de

missions ; commande et direction d’études, traduc-

tion et publication d’ouvrages de référence…) ou plus

novatrice, comme le Forum économique et financier

franco-vietnamien.

Elle met en œuvre des projets de coopération pour le

compte du Ministère de l’économie, des finances et

de l’emploi (MINEFE), également du Ministère

français des Affaires Etrangères.

Ses activités sont réalisées en étroite coordination

avec le dispositif français de coopération,et compren-

nent la mise en œuvre, pour le compte du SCAC, de

projets du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) du

Ministère des affaires étrangères.

Aujourd’hui l’ADETEF travaille au Vietnam notam-

ment avec le Ministère des finances (impôts,douane,

comptabilité publique, inspection, domaines…), avec

le Ministère du plan et de l’investissement, avec le

Ministère du commerce,avec le comité national pour

la coopération économique internationale, avec la

banque d’Etat du Vietnam, avec l’Assemblée natio-

nale,ou encore l’Office général de la statistique…

et la structuration de l’épargne à long terme vers

l’investissement productif ; accompagnement de

l’effort d’équipement du Vietnam en matière

d’infrastructures ; financement d’entreprises en

donnant la priorité à celles tournées vers l’expor-

tation.PROPARCO intervient par des prêts à moyen et

long termes aux conditions du marché ou par des

apports en fonds propres accordés aux entreprises

privées bénéficiaires.
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Les missions économiques (ME) représentant le

Ministère de l'Economie, des Finances et de l’emploi

(MINEFE) au Vietnam, ont un rôle de diplomatie

économique et soutiennent les efforts des entreprises

françaises sur le marché vietnamien. Chaque ME

rassemble des équipes d’experts français (attachés

commerciaux) et locaux, tous spécialisés par

fonctions (observation économique, questions

multilatérales…) ou par secteurs (agro-industrie,

télécommunications, transports, énergie, biens de

consommation, santé). Ce sont les relais du réseau

public d’appui aux échanges internationaux qui,outre

la Direction Générale du Trésor et de la Politique

Economique (DGTPE) à Paris,comprend également les

Directions Régionales du Commerce Extérieur (DRCE),

des organismes d’information (UBIFRANCE – Agence

française pour le développement international) et

d’assurance (COFACE - Compagnie Française d’Assu-

rance pour le Commerce Extérieur).

Le service économique et commercial de l’Ambassade

de France au Vietnam dispose de deux sites, dirigés

par le chef des missions économiques localisé à la ME

de Hanoi. Celle-ci traite, pour l'ensemble du pays, des

secteurs touchant l’agriculture, la pêche, l’agro-ali-

mentaire, les transports, les infrastructures, l’aéro-

nautique et l'espace, l’automobile, les nouvelles

technologies de l'information et de la commu-

nication, l’audiovisuel, l’énergie, l’eau et l’environ-

nement, les mines, les industries lourdes, les services

financiers, les questions juridiques, économiques et

de propriété intellectuelle. Elle est également

responsable de l'ensemble des sujets de diplomatie

économique et de négociations multilatérales

touchant le Vietnam (OMC, ASEAN). L’antenne de Ho

Chi Minh-Ville traite pour l'ensemble du pays, des

secteurs concernant les biens de consommation, le

cuir, le textile, la pharmacie, la santé, la chimie,

l'immobilier, la distribution, le tourisme.

Coordonnées
ADETEF Vietnam
Adresse :2 Ngo Quyen - Hanoi Tung Shing Square –
Unit 1006-1008, 10/F, Hanoï
Tél. : (84-4) 934 72 60
Fax : (84-4) 936 41 04
Courriel : contact@adetef.org.vn

Les Missions Economiques (ME)

Coordonnées
Mission économique
Adresse :57 Tran Hung Dao, Hanoï
Tél. : (84-4) 944 68 00.
Fax :(84-4) 944 68 47
Site Web :www.missioneco.org/vietnam
Courriel :hanoi@missioneco.org
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Le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC)

est le correspondant du ministère des Affaires

Etrangères (MAE) pour les questions de coopération.

Sous l’égide de l’Ambassadeur, il a pour mission le

pilotage stratégique de l’aide publique au dévelop-

pement (APD) de la France.

Le SCAC gère les programmes de coopération définis

avec les ministères techniques vietnamiens. Fonc-

tionnant sur une logique de dons,il reçoit du MAE des

crédits annuels, dont des crédits du Fonds de

solidarité prioritaire (FSP).Il met en œuvre l’assistance

technique résidente nécessaire au fonctionnement

des projets et programmes placés sous sa respon-

sabilité. En 2006, les crédits délégués à l’Ambassade

s’élevaient à 4,5 millions d’euros, tandis que 3,32

millions d’euros ont été dépensés dans le cadre de

seize projets du FSP dont le montant total représente

un encours de 32 millions d’euros.

Depuis 2006, la mission du SCAC s’articule autour de

la LOLF (Loi organique de la loi de finances),et du DCP

(Document cadre de partenariat) signé en septembre

2006 entre les deux gouvernements, qui fixe les

nouvelles orientations stratégiques de la coopération

française.

Le service de coopération et d’action
culturelle (SCAC)

La stratégie de solidarité de la France au Vietnam

s’efforce de prendre en compte les réalités et les

priorités actuelles de ce pays désormais émergent,

afin de l’accompagner dans sa mutation économique

et sociale et dans son intégration régionale et

internationale.

Jusqu’à fin 2005, les instruments de l’aide française

au Vietnam se concentraient sur les cinq priorités

d’un Document stratégique pays (DSP) mis en œuvre

depuis 2001 :la formation à la bonne gouvernance, la

consolidation de l’Etat de droit,la modernisation de la

formation supérieure et de la recherche,la promotion

de la diversité culturelle et de la francophonie, l’aide à

l’intégration aux échanges économiques interna-

tionaux, la réduction de la pauvreté.

A partir de 2005, et sans remettre en cause les

programmes en cours de réalisation, la France a

souhaité restructurer son APD pour la concentrer sur

les secteurs où les besoins pour l’économie

vietnamienne sont les plus importants, tout en

s’alignant sur les priorités retenues par le gouverne-

ment vietnamien dans son Plan de développement

socio-économique (SEDP) de 2006-2010. La réorien-

tation de notre stratégie en matière de coopération

est inscrite dans un Document cadre de partenariat

(DCP),qui a été signé par les deux gouvernements en

septembre 2006 pour la période 2006-2010.

Le DCP s’organise autour de deux grands axes :

Les secteurs de concentration liés aux Objectifs de

Développement du Millénaire (ODM) qui regroupent

l’appui au secteur productif, les infrastructures,

l’agriculture et le développement rural et la lutte

contre le SIDA ;

Les priorités transversales qui regroupent la promo-

tion de la diversité culturelle et de la francophonie,

l’enseignement supérieur et la recherche scien-

tifique, l’appui à la bonne gouvernance et l’Etat de

droit et l’appui à la coopération décentralisée et non-

gouvernementale.

Dans ce nouveau cadre, l’APD française sera conduite

en liaison étroite avec les autres bailleurs dans un

souci d’harmonisation et d’efficacité de l’aide. Cette

volonté est concrétisée par la participation de la

France notamment au PGAE (Partnership Group for

Aid Effectiveness),à la concertation européenne sous

la conduite de la présidence de l’Union européenne,

Les priorités de l’aide française ou le Document
cadre de partenariat (DCP)
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au travail d’harmonisation du groupe des 5 banques

de développement, et aux principales instances de

dialogue tels que les PRSC (Poverty Reduction

Support Credit), la réforme des finances publiques

vietnamiennes ou la réforme du système opéra-

tionnel des Nations Unies.

Le SCAC dispose de deux outils financiers principaux

pour mener à bien ses actions de coopération. Le

Fonds de solidarité prioritaire (FSP), étendu au

Vietnam en 1999,est le premier outil de financement

des projets de coopération soutenus par le MAE. Ce

sont des crédits d’investissement (titre VI) plu-

riannuels qui permettent au MAE de s’engager dans

la durée.Les crédits d’intervention sont annuels et ne

sont pas liés à la réalisation d’un projet, ils servent

cependant à financer différentes prestations d’assis-

tance technique (volontaires internationaux,contrats

de recrutés sur place).

Les moyens

• Un pilotage général est conduit depuis Hanoi par

un conseiller, et une conseillère-adjointe. Le

dispositif de Hanoi, composé d’une vingtaine

d’agents expatriés et d’une trentaine d’assistants

techniques,est localisé sur deux sites :

- Le chef du service et le pôle de coopération

scientifique, technique universitaire, et non

gouvernementale dans les locaux de l’ambassade.

- L’Espace - Centre Culturel Français (CCF) de

Hanoi,qui a ouvert ses portes à l’été 2003 situé au

cœur de Hanoi, près de l’Opéra. L’établissement

développe sur près de trois mille mètres carrés des

activités de diffusion et de coopération culturelle

et linguistique :1) L’école de langue compte près de

cinq mille étudiants désireux d’apprendre la

langue française ou de parfaire sa pratique. Des

cours de vietnamien y sont organisés.2) La média-

thèque comprend plus de 25 000 ouvrages et

3 500 documents audiovisuels. 3) Un auditorium

de 245 places permet une programmation

diversifiée d’événements,spectacles,conférences,

projections de films long métrage ou documen-

taires, tandis que le hall d’exposition présente

en continu des expositions d’art visuel ou de

vulgarisation scientifique.

• L’antenne du SCAC à Ho Chi Minh-Ville. Trois

attachés y sont affectés.Le principal partenaire de

cette antenne du SCAC est l’Institut d’échanges

culturels avec la France (IDECAF), sous tutelle du

ministère des Affaires Etrangères vietnamien, qui

joue un rôle essentiel dans l’enseignement du

français.La médiathèque de l’Idecaf,créée avec un

appui financier de la France en 2006, ainsi que la

numérisation et l’exposition du fonds d’ouvrages

anciens de l’Idecaf constituent deux réalisations

récentes de cette relation partenariale.

• L’antenne du CCF à Hué,créée lors de la visite d’Etat

du Président Jacques Chirac en octobre 2004.

• Trois Centres de français situés à Danang, Nha

Trang et Can Tho.

• Deux établissements d’enseignement français :

- Le lycée français Alexandre Yersin de Hanoi a été

crée en 1980 et est hébergé depuis 1990

- par le lycée vietnamien Hanoi-Amsterdam.

- L’Ecole française Colette d’Ho Chi Minh-Ville a été

créée en 1977.

Le dispositif

Coordonnées
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
Adresse :57 Tran Hung Dao, Hanoï
Tél. : (84-4) 944 57 00.
Fax :(84-4) 944 57 87
Email :ambafrance@hn.vnn.vn
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Les cahiers de coopération française au Vietnam
Edition 2002

- n° 1 : La coopération française au Vietnam

- n° 2 : Enseignement et formation supérieurs au Vietnam 

- n° 3 : Rapport d’activité 2001 du CCC

- n° 4 : Coopération française dans le domaine des formations au Vietnam

- n° 5 : Le développement péri-urbain à Hanoï :nouveaux enjeux

- n° 6 : La Cité sino-vietnamienne :quelques réflexions sur le statut et le rôle de Hanoï

à l'époque classique

- n° 7 : Quelle politique d'innovation au Vietnam ?

- n° 8 : La coopération française dans le domaine de la santé au Vietnam

- n° 9 : Action de la France pour le développement urbain au Vietnam

- n° 10 : Annuaire des anciens boursiers & stagiaires de HCMV & des provinces du Sud 

2002 - 2003

Edition 2003
- n° 1 : L'action de la France dans le domaine de la formation des ressources humaines

- n° 2 : Rapport d'activités 2002 du SCAC

- n° 3 : La France et la langue française au Vietnam

- n° 4 : La coopération franco-vietnamienne :Faits et Chiffres

- n° 5 : L'action des collectivités françaises au Vietnam

- n° 6 : Agriculture et Développement rural

- n° 10 : Le logement social à Ho Chi Minh - Ville

Actes de colloque :
Colloque PAOPA : "Des approches innovantes au service du développement

au Vietnam" (avec CD-Rom)

Edition 2004
- n° 1 : FASEVIE - Une solution originale au problème de la malnutrition infantile 

au Vietnam

- n° 2 : Croissance économique et réduction de la pauvreté au Vietnam :la machine 

enrayée ?

- n° 3 : L’action de la France pour la recherche scientifique

- Hors série : Rapport d'activités 2003 du SCAC

- Hors série : France eau Vietnam,20 projets de coopération dans le secteur de l’eau

Edition 2005
- n° 1 : Le tourisme au Vietnam

- n° 2 : La coopération franco-vietnamienne :Faits et Chiffres

- Hors série : Rapport d'activités 2004 du SCAC

- Hors série : Les 6è Assises de la coopération franco-vietnamienne (Tome I)

- Hors série : Les 6è Assises de la coopération franco-vietnamienne (Tome II)

- Hors série : Secteur agroalimentaire au Vietnam : Industries et formations,synthèse

et perspective d’un partenariat à renforcer

- Hors série : Coopération franco-vietnamienne dans le domaine muséographie,

faits et perspectives

Edition 2006
- n°1 : Le fonds social de développement (FSD)

- n° 2 : La coopération franco-vietnamienne :Faits et Chiffres

- Hors série : Le Document Cadre de Partenariat entre la France et le Vietnam 2006-2010

- Hors série : Le programme Vent d’Est 1997-2007 :perspectives et travaux 

sur le Vietnam méridional

Edition 2007
- n°1 : La coopération franco-vietnamienne :Faits et Chiffres

Déjà parus :
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