
MISSION « AIDE AUX PÊCHEURS-PLONGEURS VIETNAMIENS » JUIN 2015 

Cette mission s’est déroulée sur quatre sites (trois provinces) 

- Village de Ninh Van (province de Khanh Hoa) : 

o Formation de 15 nouveaux Plongeurs-Secouristes et nous les avons équipés du 
matériel nécessaire à la Recompression thérapeutique par Immersion (RTI). Les 
formateurs vietnamiens ont assuré cette formation. 

o Ce village est maintenant bien équipé en matériel de secours. Un « Centre de 
Formation, de Secours et de Plongée » peut voir le jour. Cinq cadres de plongée 
seront diplômés dans un an et une douzaine de jeunes sont en formation grâce à 
l’action de notre partenaire « Plongeurs du Monde ». Les Plongeurs-Secouristes 
du village répondent aux appels de détresse des plongeurs accidentés mais ils ne 
peuvent intervenir que dans un périmètre de 50 km car ils n’ont pas de bateau 
rapide. Nous devons donc envisager de trouver les moyens financiers afin de 
rendre plus efficace les missions de secours. 

o Les formateurs vietnamiens sont aptes à prendre en charge des réunions 
d’information dans les villages, districts et provinces qui le demandent. Ils 
peuvent aussi faire des réunions de formation de plongeurs-secouristes. Un 
cadre juridique officiel doit pouvoir se mettre en place dans les provinces qui 
sollicitent ces formations : nous avons demandé au Paccom de Hanoi d’inscrire la 
province de Binh Thuan à la liste des provinces dans lesquelles nous sommes 
autorisés à travailler. 

o Dans le cadre de l’autonomisation des formateurs vietnamiens nous décidons de 
leur faire effectuer seuls des missions d’information et de formation dans les trois 
villages (Lac Dao, Duc Long, et Phu Chinh ) de la province de Binh Thuan qui 
en ont fait la demande. 10 plongeurs secouristes seront formés dans chaque 
village et l’Afeps fournira les 30 kits de RTI (en particulier les  30 octopus non 
disponibles au Vietnam). Cette formation aura lieu fin 2015, période de plus 
grande disponibilité des pêcheurs-plongeurs.  

- Archipel de Con Dao (province de Ba Ria Vung Thau). 

o Nous avons fait une formation du personnel de l’hôpital à la prise en charge 
des accidents de plongée. 

o Nous avons fait une réunion des personnes intéressées pour discuter des 
moyens de prendre en charge les accidents. Une coopération entre le personnel 
médical de l’Hôpital, les plongeurs-secouristes formés au Parc National et les 
pêcheurs-plongeurs de l’île sera nécessaire. Les autorités locales n’ont pas 
participé à la réunion. 

             -   Village de Binh Chau (province de Quang Ngai) : 

o Formation de 15 Plongeurs-Secouristes  que nous avons équipés du matériel 
nécessaire à la RTI. La demande est importante car ce village est un gros village 
de plongeurs qui travaillent aux Paracels. Ces formations ont été assurées par 
les formateurs du village de Ninh Van. Les stagiaires de Ly Son n’ont pas pu se 
joindre à nous car nous étions en pleine saison des pêches. 



o Rédaction d’observations médicales pour 4 plongeurs handicapés. Elles 
s’ajouteront à celles effectuées par la mission APPH d’avril 2015. 

              -    Ville de Quang Ngai (province de Quang Ngai) : 

o Nous avons pu faire une réunion très intéressante avec le Service de 
l’agriculture et des pêches de la province. Ils souhaitent une collaboration mais 
il faut trouver l’organisation administrative permettant cette collaboration entre 
eux, le Service des Affaires étrangères, et nous. 

o Nous avons fait une réunion avec le Service des Affaires étrangères de la 
province. Cette nouvelle équipe est consciente de la nécessité d’aider les 
pêcheurs-plongeurs de la province et veut que nous élaborions un plan de travail 
sur quatre années pour l’aide aux pêcheurs-plongeurs en activité (prévention et 
secourisme) et pour l’aide aux pêcheurs-plongeurs handicapés.. 

     Membres de la mission : 

- Venant de France :  

                         3 intervenants : deux médecins et un instructeur de plongée 

             -     Venant du Vietnam : 

                         6 intervenants : un médecin, un kinésithérapeute, 2 plongeurs-secouristes formateurs   
et 2 interprètes   

   Financement de la mission : 

- Objet du financement : 
o Achat du matériel nécessaire à l’équipement des plongeurs secouristes formés 

(les bouteilles d’oxygène 40 litres, les manodétendeurs et les durites sont achetés 
au Vietnam. Les octopus nitrox sont achetés, au prix usine en France, à 
AQUALUNG, les connectiques sont fabriquées gratuitement par AQUALUNG). 

o Défraiement des interprètes et des intervenants vietnamiens. 
o Déplacement et hébergement des intervenants vietnamiens. 
o Petit matériel pédagogique (fiches plastifiées, tables de plongée, dvd 

pédagogique  etc.). 
- Les intervenants de France prennent en charge leurs déplacements internationaux et 

domestiques ainsi que leurs frais généraux lorsqu’ils sont au Vietnam.  

Conclusions 

- Aller vers l’autonomie des formateurs vietnamiens pour qu’ils puissent faire des 
réunions d’information et des formations de plongeurs secouristes sous la responsabilité 
du Dr NGUYEN Van Mui dans toutes les provinces qui le demanderaient. 

- Trouver des moyens financiers pour doter le village de Ninh Van d’un Centre de 
Secours, de Formation et de Plongée. 

- Poursuivre les missions d’aide aux plongeurs handicapés tant à Ly Son qu’à Binh 
Chau. Pour cela proposer un plan sur les quatre années à venir au SAE de Quang Ngai. 
Demander la collaboration du Service de l’agriculture et des pêches de la province. 



- Développer le recrutement de stagiaires vietnamiens pour en faire des formateurs tant 
à Ninh Van qu’à Ly Son et Binh Chau. 

- Poursuivre la recherche de financement pour le matériel nécessaire à la RTI et aux 
rééducations de handicapés 

- Prévoir la modification de nos fiches de formation et des recyclages de formateurs 
après ces modifications. 

  

            


