
  MISSION PËCHEURS-PLONGEURS  VIETNAM Octobre 2011

  Du 4 au 11 octobre l'Afeps a mené, dans la région de Nha Trang et dans l'île  de Ly 
Son une mission composée de six participants venant de France ( 4 pour l'Afeps et 2 
pour « Plongeurs du Monde ») et d'un interprète vietnamien. La mission a été préparée 
sur place par un médecin vietnamien et notre interprète.

  Il s'agissait de rencontrer les autorités locales et les pêcheurs-plongeurs (PP) pour 
évaluer les possibilités de reconversion, en particulier pour les PP accidentés, comme 
cela nous avait été demandé en mars 2011.

RÉUNION A L'HÔPITAL DE RÉÉDUCATION DE NHA TRANG     :   
jeudi 6     octobre  

Nous avons été reçus  par le Directeur et le Directeur-adjoint, responsable 
administratif et pédagogique de la formation des plongeurs secouristes. 

Étaient présents : une représentante de l'Institut Pasteur et de la Croix Rouge,le 
représentant du club de plongée ANGEL DIVE, un médecin de l'hôpital et également 
médecin de la Croix Rouge.

 Depuis notre formation au secourisme adapté à la plongée en mars 2011, soixante 
secouristes ont été formés par un médecin de l'hôpital et une responsable de la Croix 
Rouge, sur trois sites de la province. Chaque groupe a reçu un des équipements que 
nous avions laissés en mars 2011 : une bouteille d'oxygène avec manodétendeur, durite, 
octopus et connectique.

 Le directeur de l'hôpital confirme la tendance déjà enregistrée en mars 2011, à savoir la 
diminution du nombre d'accidents admis à l'hôpital : trois accidents originaires de la 
province et d'autres de l'extérieur dont un de LY SON. Le directeur précise que ces 
accidentés n'étaient pas formés à la RTI ( Re-compression thérapeutique par immersion 
sous oxygène pur)

   Nous évoquons la mise en place d'un CENTRE DE FORMATION     :

      Ce centre servirait tout à la fois à la formation de plongeurs récréatifs, de plongeurs 
secouristes et à la formation de médecins des gens de mer.

      Les formations à la plongée récréative se feraient avec le support matériel d'un club 
de plongée local. Les bénéficiaires en seraient des jeunes issus des familles de 
pêcheurs plongeurs des villages dans lesquels nous sommes intervenus. 

      La formation des « Plongeurs Secouristes » pourrait se poursuivre avec l'aide de 
l'AFEPS car le médecin responsable souhaiterait un complément de formation et au 
préalable faire lui-même une formation de plongeur. Il encadrerait ensuite  une 
formation, en mer, de plongeurs secouristes avec l'aide de l'AFEPS. 

      Pour cette nouvelle formation, les fonds restent à trouver.



      La formation des médecins des gens de mer pourrait se faire, par un stage au 
caisson de l'hôpital de rééducation de Nha Trang (stage ouvert à tous les médecins 
vietnamiens volontaires) puis, par une participation, en mer, à une formation de 
plongeurs secouristes. 
    Les fonds restent à trouver.

      Les démarches administratives sont importantes pour obtenir l'autorisation 
d'ouverture d'un tel centre. Les services du Tourisme, de l'Agriculture et des Affaires 
Étrangères de la province sont en effet concernés.
      Le directeur de l'hôpital, son adjoint et la représentante de l'Institut Pasteur, pensent 
pouvoir faire les démarches nécessaires si nous fournissons un plan détaillé de la 
formation et de son financement.

      L'AFEPS  se chargerait de la partie formation des « plongeurs secouristes » et 
formation des cadres médicaux à l'encadrement d'une formation de plongeurs 
secouristes, Plongeurs du Monde ferait la partie « plongeurs de loisir ». 

      « Plongeurs du Monde » souhaite, dans un premier temps, pouvoir développer des 
actions de formation avec les jeunes et les pêcheurs plongeurs du village de NINH VAN 
puisqu'il semble avoir dans ce village, une véritable attente et une réelle demande. 
Plongeurs du Monde envisage de certifier ces futurs plongeurs FSGT et PADI. Une 
première formation pourrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine de septembre 2012 
dans le village de NINH VAN (cf. projet pour 2012 en fin de CR).

PROBLÈME DE LA COMMÉMORATION DE L'ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT D'ALEXANDRE YERSIN ET DU SÉMINAIRE SUR 

LES ACCIDENTS DE PLONGÉE.
Jeudi 6     octobre  

      Dans un premier temps, nous en avons parlé avec la direction de l'hôpital et l'Institut 
Pasteur puis, nous avons rencontré des représentants de l'union des organisations 
d'amitié Vietnam – autres pays.

      Nos interlocuteurs nous soumettront un projet pour les deux manifestations.

      Il a été convenu que le séminaire serait le 28 février et l'anniversaire de Yersin le 
1er mars 2013.

      Le séminaire pourrait être l'occasion d'évoquer la création d'une médecine des 
« gens de mer » avec des médecins spécialistes.

VISITE DE L’ÉLEVAGE D’HOLOTHURIES jeudi 6     octobre  

      Nous avons visité l'élevage d'holothuries. Nous avons pu voir toutes les phases du 
développement de l'animal et nous avons vu les bassins d'élevage.



RENCONTRE AVEC LES PÉCHEURS PLONGEURS DU 
VILLAGE DE NINH VAN vendredi 7     octobre  

      Nous avons pu rencontrer la plus grande partie des plongeurs secouristes que nous 
avions formés en mars 2009 et en mars 2011.

      Nous avons discuté du travail qu'ils effectuent sur les épaves et avons aussi 
répondu à des questions sur les problèmes rencontrés lors des plongées et précisé 
certaines consignes.

      Nous avons évoqué la formation de jeunes à la plongée récréative. Il y a dans 
ce village de 2000 habitants, plusieurs centaines de pêcheurs plongeurs et ils souhaitent 
une formation pour les jeunes. En effet ils constatent que tout autour d'eux se 
construisent des « resorts » et que la demande de plongée récréative va devenir 
importante. 

      Problème de l'élevage des holothuries     :   Les personnes présentes semblent 
intéressées mais elles ne voient pas comment résoudre les problèmes techniques d'un 
tel élevage. Il semble exister dans le village des bacs marins susceptibles de convenir à 
cet élevage. Nous conseillons de prendre contact avec le spécialiste local mais les 
pêcheurs souhaitent que nous servions d'intermédiaire entre eux et lui pour faire un 
bilan des possibilités d'élevage.

      On pourrait proposer aux pêcheurs de créer une coopérative regroupant des 
volontaires. Nous pourrions alors subventionner la coopérative qui désignerait trois 
pêcheurs pour suivre une formation au centre d'élevage. Ceux-ci prendraient en charge 
le bassin d'aquaculture d'holothuries de NINH VAN pendant un cycle. Nous financerions 
la formation, le salaire des trois pêcheurs pendant à peu près une année (formation et 
élevage).
 
      On remarque que, pour autant que les intéressés et les autorités locales puissent s’y 
engager et notamment fournir le terrain en bord de mer, le site de NINH VAN se prêterait 
parfaitement à la création d’un centre d’accueil et de formation orienté vers 
l’écotourisme, l’aquaculture et les activités de reconversion des pêcheurs plongeurs qui 
pourrait être géré par la même coopérative et développé avec la coopération de 
l’AFEPS, l’appui de l’AUCI (Association universitaire de coopération internationale dont 
le président est membre de l'Afeps ) et Plongeurs du Monde.

RÉUNION A L'UNIVERSITÉ DE LA MER vendredi 7     octobre.  

      Nous avons été reçus à l'Université de la mer. Cette université importante a 
maintenant plus de 20 000 étudiants.

      Nous aurions souhaité savoir si les pêcheurs plongeurs pouvaient bénéficier d'une 
formation à l'élevage des holothuries. Le service qui nous recevait (service du tourisme) 
a été incapable de répondre à notre demande. Les responsables vont donc se 
renseigner et nous apporteront une réponse.

     Nous avons évoqué ensuite la possibilité d'un travail entre l'Université et 



l'association Plongeurs du Monde : Formation d'étudiants et de cadre à la plongée 
récréative dans le cadre de convention de coopération.

      L'écologie marine est abordée dans leurs cursus. L'idée d'une formation, sinon d'une 
initiation, à la plongée bouteille dans le cadre scolaire paraît intéressante puisque les 
étudiants sont de futurs capitaines de bateaux ou cadres dans le milieu maritime. Les 
sensibiliser à la fois à la sécurité et à la fragilité de l'écosystème marin pourrait avoir un 
impact énorme sur le changement des mentalités.  La plongée éveillerait  leur intérêt à la 
préservation du milieu marin (décision d'interdire la pêche à la dynamite) et à la sécurité 
en mer (pour les futurs capitaines amenés à travailler avec des pêcheurs plongeurs).

      Proposition d’aide à la création d’un Club de plongée universitaire si quelques 
étudiants étaient intéressés par une première formation à la plongée et par son 
organisation avec l’appui de Plongeurs du Monde en vue de disposer de la logistique 
d’un Centre de formation indépendant  pour la formation ou la reconversion des 
pêcheurs.
(Voir si le Groupement National de la Plongée Universitaire pourrait aussi se joindre à un 
tel projet qui nécessiterait beaucoup d'encadrants).

RENCONTRE AVEC LES PÊCHEURS PLONGEURS DE LY 
SON dimanche 9     octobre.  

      Cette rencontre s'est déroulée dans les locaux du Comité Populaire (CP) du district 
de LY SON. L'île aurait maintenant 22 000 habitants. Il y a trois communes : deux sur la 
grande île et une sur la petite île.

      Les plongeurs secouristes formés en mars 2009 étaient presque tous présents. Ils 
étaient accompagnés par le représentant des affaires étrangères et un autre membre du 
CP. La période de septembre à décembre est pour eux une période assez défavorable 
pour les sorties en mer, ce qui explique leur présence ce matin.

      Les plongeurs formés n'ont pas eu d'accident dans leur équipage. Ils semblent 
respecter les consignes de prévention des accidents.

      Ils nous parlent de deux accidents survenus dans des équipages non formés. 
      Nous abordons les conditions de plongée autour de l'île de LY SON. Pour les 
plongeurs les eaux sont très claires en juin et juillet. Il est possible de plonger autour de 
l'île entre janvier et août et la période des tempêtes est entre septembre et décembre. 
Pendant la bonne période il y a autour de l'île de grands poissons, des calmars, des 
crevettes, et des dauphins. Ils disent ne plus voir ni tortues ni baleines.

      Nous évoquons la formation de plongeurs récréatifs. Qui former et quand ? Si ce 
sont des jeunes il faut que ce soit en dehors des périodes scolaires ou peut-il y avoir une 
dérogation pour une semaine ? Si ce sont des personnes en activité il faut que ce soit 
pendant la période morte (septembre à décembre) mais le problème est alors le risque 
de mauvais temps. Il est convenu d'y réfléchir et de prospecter une éventuelle demande 
des jeunes de l'île.

      Possibilité dans un premier temps de les former afin d'accompagner des nageurs 
(palmes, masque et tuba) sur des sites autour de l'île : il y a encore de jolies choses à 



voir sur des plateaux coralliens à 5 mètres de profondeur environ et entre 10 et 15 
mètres.
     Il semble que la demande est davantage centrée sur la plongée (poursuite de la 
formation au secourisme pour PP et à la « balade palmée)  que sur l'aquaculture et le 
tourisme durable.

     Voir comment l'Afeps et Plongeurs du Monde peuvent répondre à cette demande.

      Problème de financement pour les formations Afeps (c'est valable pour Ninh Van ou 
d'autres lieux) : envisager les parrainages de plongeurs (comme les bourses scolaires) à 
chercher auprès des plongeurs récréatifs, magasins spécialisés, etc... ; avec la 
défiscalisation cela ne devrait pas dépasser une dizaine d'euros/mois/parrain.
      Formations coordonnées entre AFEPS et PDM qui permettraient de mutualiser des 
moyens. 

      La  formation à l’accompagnement de nageurs  nous paraît infiniment préférable à 
celle de plongeurs qui risqueraient d’aggraver la situation écologique des fonds marins 
en l’absence de structures fiables pour les employer correctement et leur assurer un 
revenu suffisant.
      Quid des formations linguistiques ou autres nécessaires à ces fonctions 
d’accompagnateurs pour des publics étrangers ?

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES DU CP DE LY SON 
dimanche 9     octobre.  

      Nous sommes reçus par le Président adjoint du CP du district. Les trois « maires » 
des villages du district sont présents. Il y a aussi d'autres membres du CP.

      Nous rappelons que notre présence avait été demandée par un membre du CP pour 
que nous proposions des solutions pour développer le tourisme sur l'île et la 
reconversion d'une partie des pêcheurs plongeurs.

      À propos de la plongée récréative     :   Le président pense que c'est un débouché 
intéressant pour le développement du tourisme et la reconversion des pêcheurs 
plongeurs :le monde sous-marin entourant l'île est varié, coloré et cela serait une 
ressource pour les habitants. Ils aimeraient attirer les touristes d'abord vietnamiens puis 
étrangers sur leur île.

      Se pose le problème technique et financier de cette formation : formation gratuite 
mais il y a quatre personnes à loger et à nourrir pendant une semaine. Plongeurs du 
Monde peut former 10 à 15 personnes à la fois sur une semaine. Il faut que les jeunes 
aient plus de 14 ans. Le problème du matériel et de l'organisation est posé. 
Il semble que dans un premier temps une formation à la « balade palmée » soit une 
bonne solution mais elle nécessite quand même une formation de cadres.
Pour le CP, il ne devrait pas y avoir de problème de responsabilité et d'autorisation de 
travail lors de cette formation. 

       À propos de l'élevage et de la réimplantation des holothuries     :   Le CP serait 
intéressé mais ne sait pas si cela est possible. Il est évident qu'il faut une expertise par 
des gens compétents.



      Nous dressons ensuite un bilan comparatif du tourisme mis entre les mains des 
investisseurs (qui garderont 80     % des bénéfices) et le tourisme gardé par le CP   
local et confié aux habitants de l'île (qui garderont le plus gros des bénéfices). Le 
président du CP écoute et prend note, mais il semble que des orientations différentes 
ont déjà été décidées (constructions d'hôtels de grande capacité) Pour l'instant ce 
tourisme est à l'usage de Vietnamiens. Il y aurait déjà 6 000 à 8 000 touristes 
vietnamiens par an sur l'île. 
    S'il est probable que les touristes vietnamiens préfèrent aller dans des hôtels 
modernes, l'ouverture aux touristes étrangers pourrait se faire avec des solutions plus 
proches de l'habitant qui profiteront à plus de monde et pourquoi pas aux pêcheurs 
plongeurs. 

      Un programme de reconversion des pêcheurs plongeurs sous forme de coopérative 
d’écotourisme pourrait combiner la formation, l’organisation et la commercialisation 
d’activités nautiques et sous-marines avec celles d’accueil en gîtes ou de réimplantation 
d’holothuries. Mais il est évident qu’à long terme de tels investissements n’ont de sens 
que si des zones protégées sont instaurées et défendues pour conserver et améliorer 
les fonds. L’AFEPS et l’AUCI pourraient chercher les moyens d’y contribuer si une telle 
orientation était adoptée.

RÉUNION AU SERVICE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA 
PROVINCE A QUANG NGAI. Lundi 10     octobre  

      Nous sommes reçus dans les nouveaux locaux du Service des Affaires Étrangères, 
par le Directeur, la vice-directrice, le chef du Service de collaboration internationale et 
son adjointe. La secrétaire du service que nous connaissons depuis le début de nos 
contacts avec la province est présente à cette réunion.
Dans un premier temps, le chef nous remercie et dit que notre action a été efficace 
puisque les accidents de pêcheurs plongeurs ont diminué sur l'île.

      Il constate, comme nous, que les plongeurs formés n'ont pas la possibilité de former 
eux-mêmes d'autres pêcheurs plongeurs.  C'est effectivement une demande de 
formation complémentaire que nous avions ressentie sur l'île.

      Le directeur compte aussi beaucoup sur le développement du tourisme et sur la 
plongée récréative. Le développement du tourisme serait d'autant plus utile que les 
terres seraient de moins en moins fertiles.

      Le Directeur nous dit que nous serons toujours les bienvenus et qu'un plan concret 
va être fait en collaboration avec le CP de l'île et qu'ils vont ensuite nous le 
soumettre pour voir ce qui est réalisable, pour avoir notre avis, 
Le CP de la province s'occupera du permis de travail dans la province. Le PACCOM 
restant responsable de la délivrance du visa de travail.

    Nous rejoignons Ho Chi Minh Ville le lundi soir par avion à partir de Da Nang



RÉUNION A L'UNIVERSITÉ DE THU DAU MOT DANS LA 
PROVINCE DE BINH DUONG mardi 11     octobre.  

      Un professeur de cette université avait organisé cette réunion.
      Nous sommes reçus par le président de l'Université , par le chef du service 
administratif, par le chef du service des relations internationales et par le chef du 
département des sports. 

      Le président nous présente son Université : C'est un ancien Collège Universitaire qui 
vient d'être classé en Université avec un projet de développement important. 
À terme (2020) l'Université devrait accueillir 26 000 étudiants sur le nouveau campus 
situé à 20 km de là. Ce campus sera équipé d'une piscine. Il doit être inauguré en 2014.
      Pour l'instant il y a quatre départements : Pédagogie, Technologie, Sciences 
Sociales, Économie. L'an prochain s'ouvre le département Médecine Pharmacie.
Le département d'éducation physique forme des entraîneurs et moniteurs des écoles 
secondaires, mais aussi des responsables de l'éducation physique dans différentes 
institutions.

      L'Université de la province de BINH DUONG est une des moins chères du Vietnam. 
La province bien que très proche d'une ville très riche (HO CHI MINH VILLE) est une 
province pauvre. Grâce à ses faibles frais d'inscription l'université reçoit de nombreux 
étudiants pauvres de toutes les provinces du Vietnam.

      Certes la province n'a pas de façade maritime mais le président se dit intéressé par 
la mise en place d'une formation de cadres en plongée de loisirs. Ce serait sans doute 
une première dans le pays.
      Il souhaite aussi  une coopération dans le domaine de la psychiatrie (nous sommes 
deux psychiatres dans la mission !) et de la médecine subaquatique et hyperbare.

      Nous sommes sollicité pour des parrainages d'étudiants. En effet il y a actuellement 
dans l'université 70 étudiants dits pauvres. L'idéal serait d'aider des étudiants 
francophones. Voir  s'il y a des dossiers concrets et étayés, on les proposera au CA de 
l'Afeps-Bretagne pour avis.

      Deux participants à la mission, restés au Vietnam quelques jours de plus, ont été 
reçus le jeudi 13 octobre par le président et le secrétaire  de l’université qui ont formulé 
d’autres demandes de coopération dans les domaines de l’Architecture et du Génie civil 
ainsi que de la Gestion publique . 
L'un de nous, professeur à l'université de Nanterre s’est engagé à examiner avec ses 
collègues et sa direction, les possibilités de coopération.

    Par ailleurs les responsables de l'université se sont montrés intéressés lors d'une 
discussion avec notre adhérente kinésithérapeute, par la mise en place d'une formation 
en Kinésithérapie dans le cadre du futur département de Médecine. 
   Nous savons qu'une association de kiné « Amphore » agit, semble-il, depuis 
longtemps au Vietnam. Intéressée par la proposition qui lui a été faite de venir aider si 
une section kiné  s'ouvrait à l'école « notre » kiné contactera l'association Amphore pour 
voir, avec leur concours ce qu'il est possible de faire si cette demande était confirmée.

   Enfin, le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, au cours de divers entretiens, d’autres 
propositions en matière de coopération pour la formation linguistique et pour la 
recherche sur le rôle des ONG françaises au Vietnam ont été envisagées et discutées 



entre les représentants de l'Afeps et les enseignants vietnamiens de l'université Thu Dau 
Mot 

CONCLUSIONS POUR LES ACTIONS REALISABLES  EN 2012 

   Deux demandes sont clairement formulées :

   - Demande de formation de médecins de gens de mer à l'hôpital de Nha Trang et 
demande de formation de nouveaux pêcheurs plongeurs secouristes, en collaboration 
avec l'Afeps pour compléter la formation pratique des cadres de l'hôpital.
   - Demande de formation des pêcheurs plongeurs à la plongée récréative dans le 
village de NINH VAN.

   D'autres sujets sont en discussion et nous devons attendre les propositions des 
personnes intéressées :

   - Formation de plongeurs récréatifs à l'Université de Nha Trang. Demande à reformuler 
par la direction de l'université
   - Formation par l'Université de NT des pêcheurs de Nhin Van à l'élevage des 
holothuries. Demande que nous devons reformuler.
   - Bilan, dans le village de Ninh Van, des possibilités d'élevage d'holothuries dans les 
bassins actuellement abandonnés. Demande que nous devons formuler.
   - Séminaire de février mars 2013 et anniversaire de la mort d'Alexandre YERSIN. Les 
propositions de l'association des admirateurs du Docteur YERSIN et de Madame TU 
nous seront transmises.
  - Formation de cadres de plongée sur l'île de LY SON et formation au tourisme 
solidaire. Demandes à reformuler par les personnes intéressées sur l'île et par le service 
des affaires étrangères de la province de Quang Ngai.
  - Demandes diverses de l'Université de Thu Do Mot. Demandes à reformuler par 
l'Université.

   Pour les deux demandes auxquelles nous pouvons répondre pendant l'année 2012 :

FORMATION DE PLONGEURS RÉCRÉATIFS DANS LE VILLAGE DE NINH VAN     :  

   Plongeurs du Monde propose de faire cette première formation dans la deuxième 
quinzaine de septembre 2012.

        Hébergement et autorisations : à régler par les autorités locales. L'hébergement se 
fera dans la salle commune du village, les repas seront pris sur place (voir chef du 
village)
        
   En conclusion:
      Ninh Van est le « village » où la mission pourrait le mieux se développer (attente et 
désir).
      Possibilité de faire venir les équipements de Nha Trang.



FORMATION DE CADRES POUR LA FORMATION DE PLONGEURS SECOURISTES 
ET FORMATION DE PLONGEURS SECOURISTES A L'HÔPITAL DE NHA TRANG.

   L'AFEPS pourrait envisager une nouvelle formation demandée par les cadres de 
l'hôpital qui souhaitent être encore aidés avant de se lancer seuls dans ces formations.
   Cette formation pourrait aussi avoir lieu la deuxième quinzaine de septembre 2012, en 
même temps que la formation de Plongeurs du Monde.

   Une formation complémentaire de pêcheurs-plongeurs au secourisme pourrait être 
mise en place à Ly Son par l'Afeps dès la fin de celle de Ninh Van 

   Il est nécessaire de trouver les fonds pour équiper les plongeurs secouristes formés, 
en matériel de RTI, donc recherche de parrainages à mettre en route.

   Cette mission pourrait aussi étudier les demandes formulées par les médecins de la 
province de Kien Giang (Rach Gia et île de Phu Quoc) pour une formation à la 
prévention des accidents de plongée et au secourisme. 

    Une enquête/collecte sur les résultats des formations déjà effectuées tant dans la 
province de KHAN HOA (Ninh Van) que dans celle de QUANG NGAI (Ly Son) pourrait 
être lancée par les médecins vietnamiens qui nous accompagnent en vue de préparer le 
symposium de février 2013.


