
                                     Compte-rendu de la mission au Vietnam 25 juillet-16 août 2012

   Une mission d'une personne  a eu lieu du 25 juillet au 16 août 2012, au Vietnam. Il s'agissait de rencontrer nos 
partenaires pour faire le point sur nos actions en cours et établir le programme des mois à venir.
   Une amie franco- vietnamienne, collaboratrice bénévole et  régulière de l'Afeps en Centre Vietnam, a assuré les  
traductions à Qué Son et Nha Trang.  
   A Hai Phong et à Hanoi, nos correspondants au Vietnam, les docteurs Than et Mui, qui ont passé chacun une année à  
l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest ont été les interprètes pour la mission.
  

   A Hué :

    Rencontre avec OGCDC (office of genetic and disabled children) 

    Nous avons fait le point sur les bourses scolaires financées par l'Afeps-Bretagne. Reconduction pour 2012-2013 : 
deux élèves ont abandonné les études, nous ne les remplaçons pas dans notre liste.

    Visite d'une classe à Phu My. L'instituteur (pêcheur de profession) assure bénévolement la classe pour les enfants  
(une trentaine) des deux premiers niveaux et pendant les vacances donne gratuitement des cours à ses anciens élèves  
scolarisés dans des écoles proches à partir du niveau 3. Nous avons rencontré 5 élèves auxquels nous donnons des  
bourses scolaires. 
    Don à l'instituteur pour l'achat de 2 ventilateurs et de matériel de sport pour son école.

    Bilan de l'activité du Centre de dépistage précoce du handicap de Nam Dong (construction co-financée par l'Afeps)  : 
le centre n'a pas encore atteint son rythme de croisière du fait de moyens financiers insuffisants et de la difficulté à  
recruter du personnel pour un centre en zone montagneuse, rurale et de minorités ethniques.

   A Qué Son

    L'Afeps a financé sur 6 mois en 2012 les repas de midi pour 40 élèves défavorisés de terminale.

    Le proviseur et un enseignant sont venus nous chercher en motobike pour nous amener au lycée (trajet de 2h30).  
Accueil chaleureux par les enseignants, le représentant de l'association des parents d'élèves et les deux cuisinières qui  
assurent bénévolement la préparation des repas.

    Nous avions apprécié la démarche du lycée qui a installé un lieu pour la prise des repas, la participation des parents  
au financement partiel des repas (20%), la participation des mères à la préparation des repas, la surveillance du projet  
par les parents d'élèves …..

    Le proviseur nous dit que tous les élèves nourris avaient réussi le Bac …. comment ne pas renouveler notre aide !!

    Le proviseur et le président de l'association des parents d'élèves nous sollicitent pour des récompenses (livres) pour  
les meilleurs élèves de terminale. Nous ne sommes pas convaincu que seuls les meilleurs élèves doivent être 
récompensés …. car ils ne sont pas forcément les plus travailleurs et méritants.
    On  propose un voyage scolaire sur Hué (150 km environ), pour la meilleure classe de terminale (4 classes). Ces  
élèves n'ont jamais, pour la majorité d'entre eux, quitté leur village. L'Afeps  prendrait en charge une partie du voyage  
en car. 
     Le proviseur contactera le Comité-Populaire ou le service des monuments historiques de Hué pour obtenir des 
entrées gratuites pour la citadelle et les tombeaux pour une classe particulièrement méritante et pour lui faire découvrir  
la richesse du patrimoine de son pays !

    Le lycée est enthousiasmé par cette idée de voyage scolaire – une première dans la région- et trois jours après le  
proviseur téléphonait pour dire qu'il avait commencé à se renseigner …. pour la fin de l'année scolaire 2013.

 
   A Nha Trang

    Voyage Hoi An-Nha Trang AR en bus de nuit ….. un peu « bumpy » mais ça rajeunit !

    Au programme : - préparer le séminaire de fin février ou début mars 2013
                               - voir Duy, le spécialiste vietnamien des holothuries pour discuter avec lui de la faisabilité du projet 
de reconversion en aquaculture des pêcheurs-plongeurs accidentés de Ninh Van.



    Rencontre avec Duy- Visite du site de Ninh Van
   
    Bon contact, Duy s'est rendu disponible pour nous rencontrer et pour nous accompagner à Ninh Van voir 
l'emplacement que nous avions repéré l'an dernier. 

    Duy est très favorable à notre projet. Il existe déjà dans la région des élevages d'holothuries qui donnent de très bons  
résultats. La formation des pêcheurs serait restreinte « une journée » mais il faudra assurer la supervision du projet 
pendant un an par un spécialiste (élève de Duy). 

    Pour qu'un élevage soit rentable (générateur de revenus suffisants) il faut un bassin de 5 000 m2 environ (1 holothurie 
au m2).  Le bassin de Ninh Van convient très bien, il nécessitera quelques travaux d'aménagements peu importants mais  
sa situation en bord de mer est un avantage. 

     Duy propose de faire visiter aux pêcheurs des élevages voisins et de les motiver pour se lancer dans l'exploitation de  
leur propre bassin. Il estime qu'une seule personne peut gérer un bassin de 5 000 m2 mais que dans la phase 
d'apprentissage il faudrait former 2 à 3 personnes.
 
     Duy nous fera un prévisionnel de formation et un prévisionnel financier. .

   Rencontre avec Dr Thuan – Hôpital de rééducation de Nha Trang

     Deux sujets : La formation d'octobre 2012 et le séminaire médical de 2013

      - Pour octobre 2012, pas de problème, l'hôpital peut recevoir et stocker le matériel en provenance de Hai Phong 
pour la mission. 

      Le médecin adjoint et deux infirmiers participeront à l'initiation à la plongée par « Plongeurs du monde » et à la 
formation RTI (Recompression thérapeutique par immersion).

       - Le séminaire de 2013 : accord de principe pour le 2 mars 2013
     Il s'agira d'une réunion médicale de débriefing de notre action au profit des pêcheurs-plongeurs de la région et de Ly  
Son avec communications sur l'historique du projet, les résultats, les perspectives. Communications faites par les 
médecins vietnamiens de l'hôpital et de l'Institut Pasteur de Nha Trang, les médecins vietnamiens formés à Brest à la 
médecine hyperbare et les médecins de l'Afeps en charge du projet . Témoignages des pêcheurs-plongeurs à partir de  
cas concrets d'accidents survenus en plongée.
       
       On propose au Dr Thuan d'inviter les autorités locales, des enseignants ou responsables de l'université de la mer de  
Nha Trang, des médecins régionaux, des représentants des pêcheurs etc... 

    A Hai Phong

    Il s'agit de rencontrer le  recteur de la fac de médecine et le directeur du Vinimam (institut de médecine maritime)  
pour faire le point sur la situation et discuter avec eux d'éventuelles demandes de coopération avec l'Afeps.

     Rencontre avec le directeur du Vinimam.

    Nos relations sont anciennes car l'Afeps a participé à la mise en place de cet institut et a fait former trois de ses  
médecins au caisson hyperbare de la Cavale Blanche à Brest.
    Signature d'une convention entre le Vinimam et l'Afeps pour former des médecins vietnamiens  au secourisme en 
plongée. Ces médecins prendront ensuite en charge la prévention des accidents de plongée et la formation au  
secourisme en plongée des pêcheurs-plongeurs.

   Lors de notre entretien, le directeur fait part de son intention de « muscler »  son programme de formation au 
Vinimam, pour les médecins mais également pour d'autres personnels qui sont en charge des gens de mer. Il envisage de 
faire une formation délocalisée à Phu Quoc et souhaite que l'Afeps y participe.

    Le but est d'arriver à créer une formation diplômante au Vinimam pour les médecins, d'abord localement et à terme  
pour tout le Vietnam. Le Vinimam serait la référence pour la médecine des gens de mer au Vietnam.

    Nous avons convenu de préciser rapidement les modalités d'application de ce projet et les engagements de chacun.



 
   Rencontre avec le  recteur de la faculté de médecine de Hai Phong 

     Le recteur souhaite que  l'Afeps intervienne à la faculté de médecine pour faire, au profit des étudiants, dans le cadre  
du département de médecine maritime, une formation à la prévention des accidents de plongée et au secourisme en  
plongée. 

      Le recteur nous fera parvenir une demande de coopération précisant ses attentes.

   Rencontres à Hanoi

    Ambassade de France

     Il s'agit de faire le point sur nos projets en cours au Vietnam.

    Paccom

     Rencontre avec le responsable des projets européens. Depuis le début juillet le Paccom a mis en place un nouveau 
dispositif pour faciliter la vie des ONG. Les conditions d'intervention sont plus ouvertes, la durée des certificats est  
maintenant de trois ans (au lieu d'un an). Si nos activités dépassent les trois ans il faudra faire une nouvelle demande 
après 3 ans. 

     En pratique il faut faire une demande pour toute action au Vietnam: séminaire, conférence, formation, bourses 
scolaires, financement d'action aux profits d'institutions vietnamiennes, dons d'argent ou de matériel, etc ….

     Les demandes doivent être le plus détaillées possible : durée, lieu, liste des intervenants, correspondants vietnamiens 
impliqués, texte des conférences prononcées, montant des dons, actions prévues, etc …
     Le dossier doit aussi comprendre les statuts de l'association, la déclaration du JO, et légaliser par l'Ambassade. Le 
tout traduit en vietnamien et envoyé par courrier postal

     Un courriel peut être envoyé en amont pour permettre au Paccom d'enregistrer l'intention de projet, en faire un pré-
traitement mais le courrier postal sera indispensable pour l'obtention de l'accord définitif.

    Rencontre avec l'association d'Amitié Vietnam France

     Entretien cordial avec une personne maîtrisant très bien le français et qui a passé plusieurs années en France.

     Parmi les sujets abordés : - l'absence de réponse de l'université de Vinh dans le cadre du projet de « francophonie » 
pour lequel nous avions été sollicité, le vice-doyen n'a pas donné suite. 
                                            - Possibilité de faire des conférences à des étudiants ou autres francophones lors de nos 
missions pour leur permettre d'échanger en français. Accord de principe.
                                            - On nous demande une aide pour  des contacts avec des organismes français qui pourraient  
aider le Vietnam à mettre en place une formation professionnelle pour de jeunes agriculteurs.
                                            - Nous évoquons aussi la possibilité de fournir des ouvrages en français, scolaires ou non. 
Cela sera possible si le Vietnam trouve un moyen pour que nous acheminions gratuitement ces livres (transport et  
franchise de douanes). Notre interlocuteur  souhaite également mettre en place des échanges entre lycées français et  
vietnamiens et sollicite notre aide.
   
   Ces différents rendez-vous à Hanoï ont été organisés par le Dr Mui, notre représentant local qui nous a fait bénéficier  
de sa bonne maîtrise de la langue française acquise lors de son année passée à Brest à l'hôpital de la Cavale Blanche,  
comme F.F.I. au caisson hyperbare.
   

    Conclusion : les objectifs – rencontres avec un certain nombre de correspondants – ont été atteints. Il reste 
maintenant à concrétiser les avancées obtenues :
                 - Faire confirmer par le Vinimam son intention de prendre en charge à terme la formation des pêcheurs-
plongeurs au secourisme et à la RTI. 
                 - Obtenir de l'ingénieur Duy le prévisionnel de formation et de financement pour l'aquaculture d'holothuries. 
                 - Mettre en route l'organisation du séminaire de Nha Trang sur la RTI 
                 - Répondre aux demandes de l'Association d'Amitié Vietnam-France.
       


