
Projet de creusement d'un canal d'irrigation

    Nous finançons, à Qué Son, depuis deux ans, des repas pour des élèves de terminale, issus de 
familles défavorisées. Lors d'une mission en août 2012, des représentants des paysans du village de 
Qué Son  nous soumettent deux projets agricoles.

   Le premier est un projet de développement d’une ferme d’élevage. Il s'agit d'élever des vaches 
pour la reproduction, de  développer un champ  d’herbes à éléphants (miscanthus géant) dans des 
zones arides, sans eau et de s’occuper de l’élevage. Il serait réalisé sur deux ans.

   Le deuxième est un  projet de creusement d’un canal d’irrigation des rizières. Le district de Qué 
Son où est situé le hameau de Trung Lôc, bénéficiaire du canal d'irrigation, est une des régions les 
plus pauvres du Centre Vietnam, du fait de sa situation géographique dans une zone de faibles 
précipitations. Au pied des montagnes limitrophes du Laos, les seules activités génératrices de 
revenus sont l'agriculture et un peu d'exploitation forestière.

   Les conditions climatiques de la région ne permettent qu'une récolte de riz par an et pour 
améliorer leurs revenus les paysans, hommes et femmes, louent leurs services dans les villages 
voisins. Une des conséquences indirectes est un taux d'abandon important de la scolarité des 
enfants qui, non surveillés par leurs parents, sont peu assidus aux cours.

   Un apport d'eau supplémentaire aurait pour effet de permettre, aux 50 familles habitant sur ce 
territoire, de faire 2 récoltes de riz/an, éventuellement complétées de cultures vivrières. La plus  
grande présence des parents stabiliserait la scolarité des enfants. 

  Nous n'avions retenu aucun de ces projets,  non pas à cause de leur pertinence mais parce que leur 
coût d'environ 20 000 euros chacun, dépassait les réserves mobilisables de l'AFEPS.

   En septembre 2012 nous sommes contactés par des étudiants brestois en IUT qui cherchent un 
projet à réaliser au Vietnam. Nous proposons le projet d'irrigation. Il  semble leur convenir et ils  
souhaitent un début rapide, pour pouvoir constater fin février 2013 à l'occasion d'un voyage d'études 
au Vietnam, les premières réalisations pour une fin des travaux en avril/mai.

   Nous relançons les vietnamiens pour qu'ils nous fournissent des informations sur le projet: les 
paysans s'engagent à creuser les 700 mètres de tranchées pour la conduite, le Comité populaire 
finance l'évacuation de la terre. 

   Pendant cette phase d'échanges, l'association étudiante, courant octobre, annonce  disposer de 
moins d'argent qu'initialement prévu et mi-novembre alors que nous poursuivons les contacts avec 
les autorités de Qué Son, les étudiants déclarent forfait !

   Mais les paysans vietnamiens de Qué Son attendent maintenant le canal d'irrigation ! Il nous 
semble difficile de leur dire que nous abandonnons le projet.

    Le projet semble valable : les paysans sont sur leur territoire, ils savent cultiver le riz ; nous leur 
permettrons simplement de pouvoir faire 2 récoltes pour améliorer leurs revenus et de mieux 
surveiller leurs enfants. 

   Nous décidons d'aider à la réalisation du projet et nous demandons aux paysans, en échange de 
notre aide, d'accepter de tester le système SRI « système de riziculture intensive » mis au point à 
Madagascar qui permet de multiplier -en principe-  les rendements par 2, en avançant la date du 
repiquage des plants et en ayant un système de gestion de l'eau plus complexe que l'inondation de la 



rizière. 

   Ce type de culture du riz est  faiblement utilisé en Asie du Sud-Est. Les paysans de Qué Son ont 
accepté l'idée de consacrer 2 à 3 000 m2 sur les 12 hectares à un essai. Il faudra cependant qu'ils 
soient « guidés » et nous recherchons des contacts avec le ministère de l'agriculture vietnamien pour 
piloter le projet. Ce sera une action à mettre en place en 2014.

   Si le SRI est efficace, les agriculteurs pourront réduire les surfaces de rizières pour une production 
identique et les surfaces disponibles pourront être consacrées à des cultures vivrières plus rentables.

   En pratique, il existe à quelques kilomètres du village un barrage dont la réserve en eau est 
suffisante pour alimenter la douzaine d'hectares de champs des 53 familles de paysans. Une 
canalisation part de ce barrage et passe à 700 m environ de la zone à irriguer. Les autorités locales  
(district et province ) nous ont donné leur accord pour créer une dérivation vers les champs de 
Trung Lôc et s'engagent à permettre l'approvisionnement en eau de manière permanente et en 
quantité suffisante pour irriguer les champs.

   Concernant les travaux, les paysans se chargent de creuser la tranchée pour enfouir la canalisation 
sur 540 mètres (en zone d'habitation) et de préparer le terrain pour les 160 mètres restants. Le 
comité populaire prend en charge l'évacuation de la terre, par camions.

   Nous finançons la réalisation de la canalisation : fabrication et pose des buses, coût de la main 
d'oeuvre. Les buses de section carrée seront coulées sur place, le transport routier de buses déjà pré-
fabriquées étant plus délicat et plus coûteux. Des regards, sur le dessus de la canalisation, sont 
prévus tous les 50 mètres pour pouvoir nettoyer le conduit si nécessaire. Les travaux dureront deux 
mois environ. L'entretien ultérieur sera à la charge des paysans.

   Pour pallier à la défaillance de l'association étudiante, nous sommes donc à la recherche de dons, 
en dehors du circuit des adhérents/donateurs habituels de l'Afeps, car nous comptons sur nos 
adhérents pour nos autres projets. (bourses scolaires, centre de prévention des accidents de plongée 
au Vietnam, enfance défavorisée au Vietnam et au Maroc).

   Il s'agira d'un don entièrement dédié au projet de Qué Son et à aucune autre action de l'Afeps. Si 
le projet ne se fait pas … ce n'est pas l'hypothèse privilégiée ! les sommes versées seront totalement 
rendues aux donateurs … sauf avis contraire de leur part !

   Nous pourrions, lors d'une mission Afeps, au Vietnam, en mars prochain (séminaire de médecine 
subaquatique, et visite des autres projets: centre de prévention du handicap, bourses scolaires … ) si 
nous disposons de promesses de dons suffisantes (nous avons actuellement la moitié du 
financement nécessaire) signer une convention avec le groupement de paysans ce qui permettrait  
dès cette année de faire une deuxième récolte de riz. Une franco-vietnamienne, notre interprète  
bénévole habituelle, habitant dans la région est notre représentante et responsable du projet.

   Les dons, bénéficient d'un reçu fiscal « dons aux œuvres ». Vous pouvez nous contacter au
 06 28 04 75 46 ou par mail afepsbreizh@gmail.com pour des renseignements supplémentaires ou 
proposer un  don.

   Merci pour votre aide et votre soutien.

mailto:afepsbreizh@gmail.com

