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1989 – 2009 : 20 ANS D’ACTION AU VIETNAM 

Discours prononcé à l’occasion du 20ème anniversaire de l’implantation d’ESF au Vietnam 

 

Ecoles Sans Frontières 

En 1988, attentive aux premiers signes de Doi Moi qui se faisaient jour çà et là, ESF prend la 

décision de réorienter son action en direction des pays d’origine des réfugiés qu’elle avait servi 

depuis ses débuts, à savoir le Vietnam et le Laos. Parallèlement, l’association accentuait son 

virage vers le développement en travaillant, parallèlement, à l’ouverture d’un programme en 

faveur des populations mayas au Guatemala.  

Le virage fut vécu douloureusement par ceux-là même que nous servions depuis des années et 

qui ne pouvaient comprendre notre désir de ne plus nous contenter de soigner les 

conséquences et de vouloir tenter de nous attaquer aux causes de l’exode des réfugiés 

indochinois en agissant au cœur du mal. Beaucoup nous tournèrent le dos et il fallut des années 

pour qu’eux-mêmes nous emboitent le pas et reviennent contribuer, à leur façon, au 

développement de leur pays. 

 

Objectifs pour le Vietnam 

Les objectifs que s’était fixés l’association pour sa mission exploratoire qui se déroula en juillet 

1988  étaient de faire un état des lieux de la situation du pays afin de détecter les besoins 

immédiats d’une population épuisée par des années de guerre et de privations. Notre priorité 

était bien sûr les enfants, premières victimes et avenir du pays. 

Les circonstances firent que notre programme fut parrainé par le Service de Santé de HCMV. De 

ce fait, la mission fut axée sur la santé, et l’occasion nous fut donnée de visiter de nombreuses 

structures en ville et dans les alentours : hôpitaux (Grall / Nhi Dong Hai et la consultation du Dr 

Hoa, Go Vap), dispensaires de quartier, orphelinats, crèches, et enfin la léproserie de Bên San et 

son annexe de Phuoc Tan. 

Qu’il me soit permis ici d’adresser nos plus vifs remerciements à ceux qui rendirent ces premières 

retrouvailles possibles avec un pays que j’avais quitté 33 ans auparavant : l’Union Générale des 

Vietnamiens de France à paris, le Dr Duong Quang Trung à HCMV.  

 

Le Vietnam en 1988 

Beaucoup d’entre nous ont toujours en tête les images du Vietnam d’alors. Rues presque vides 

(si on les compare à aujourd’hui), cyclo-pousses et vélos omniprésents,  crainte de la population 

d’être vue avec des Viêt Kieu, suspicion d’être dénoncé pour avoir reçu chez soi des étrangers 

… magasin d’état, sacs porte-monnaie, population amaigrie, désenchantée, vêtements 

foncés ; pour nous, les étrangers, obligation de descendre dans un hôtel « agréé », 

omniprésence des traducteurs désignés et visites toujours guidées, nécessité de permis de 

déplacement … toutes choses qui feront sourire la plupart de nos jeunes ici présents, qui n’ont 

pas conscience du bond extraordinaire que ce pays si dynamique a fait en 15 ans. 
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Du point de vue santé, les images que nous avons ramenées et que j’ai de nouveau visionnées 

avant mon départ, sont celles d’un pays exsangue, manquant de tout  ; de médecins 

désespérées de n’avoir à offrir que leur bonne volonté ; d’hôpitaux manquant du strict 

nécessaire ; d’enfants carencés, souffrant d’avitaminose ; de familles désespérées de ne pas 

pouvoir prendre en charge les dépenses de santé des êtres qui leurs ont chers. 

 

Les léproseries 

L’urgence était partout, mais il nous a fallu trancher. Identifier des partenaires qui partageraient 

notre projet. Identifier des priorités parmi ces priorités toutes plus criantes que les autres. Le 

« choix » si on peut parler de choix, s’est imposé de lui-même : l’histoire des enfants de Phuoc 

Tân, objet d’une décision qui nous paraissait inique, m’a, en tant que pédiatre, particulièrement 

bouleversé. La rencontre avec les adultes de Ben San, touchés dans leur chair, le dévouement 

sans limite des Filles de la Charité qui se consacraient à améliorer tant soit peu leur condition, a 

fait le reste. C’est donc vers cette population doublement victime, et de la situation du pays, et 

de leur condition de lépreux rejetés par la peur ancestrale de la maladie, que s’est porté notre 

choix. 

 

Le deal 

Notre projet était simple : aider à soigner pour aider à guérir, nourrir les corps pour pouvoir 

ensuite nourrir les têtes. Pour ce faire, nous avons mis en place  

- des repas supplémentaires pour rattraper le retard de croissance et traiter les carences 

observées 

- un système de bourses destinées à compenser le manque à gagner occasionné par la 

scolarisation des enfants qui autrement auraient dû travailler pour aider leurs parents 

- des allocations pour que les institutrices affectées à la léproserie ne soient pas obligées 

de trouver un deuxième travail après la classe afin de joindre les deux bouts. 

 

Le financement de ce programme a été rendu possible par la mise en place d’un système de 

parrainage d’enfants très apprécié en France. L’association Enfants du Mékong s’est associée à 

notre projet et est toujours à nos côtés, bien que dans une moindre mesure. C’est ce 

fonctionnement qui a perduré jusqu’à ce jour, avec, il faut le reconnaître, une certaine lassitude 

de part et d’autre que nous tentons de combattre comme nous le pouvons. 

 

Très rapidement, l’association Œuvres Sahel Asie, amie de longue date qui guettait, comme 

nous, l’ouverture du Vietnam pour contribuer de son côté au développement de ce pays cher à 

ses fondateurs, nous a emboîté le pas en participant à la construction de dispensaires, d’ateliers 

pour la formation professionnelle, d’écoles. 
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L’évolution du programme 

Les enfants ont grandi, certains ont rapidement quitté l’école, plus par nécessité que par choix 

personnel, et ont tout naturellement trouvé leur place dans les petits ateliers de formation, pour 

certains financés par Œuvres Sahel Asie. D’autres eu la possibilité d’accéder au secondaire, puis 

aux études supérieures, et tout naturellement, nous leur avons emboîté le pas, en adaptant le 

montant des bourses à l’évolution des frais d’études. Par ailleurs, nous avons mis en place des 

bourses d’études supérieures pour les étudiants pauvres de la province qui n’auraient autrement 

pas pu poursuivre leur scolarité. Ces bourses sont des prêts d’honneur, remboursables lorsque le 

jeune intègre le marché du travail.  

 

Depuis 1998, l’association a décidé de ne plus parrainer (à quelques exceptions près), de 

nouveaux enfants et a fixé son retrait à 2012, car nous ne souhaitons pas développer une 

mentalité d’assistanat. Au contraire, nous souhaitons plus que tout que ce mouvement que nous 

avons contribué à mettre en place poursuive sa propre dynamique et que les enfants 

bénéficiaires du programme, aujourd’hui adultes, puissent à leur tour faire profiter leurs jeunes 

compatriotes de la chance qui leur a un jour été donnée. 

 

Il y a quelque temps, nous avons fait une étude d’impact qui nous a permis de prendre 

conscience du chemin parcouru, et nous ne vous cacherons pas que notre fierté a été grande 

de voir les excellents résultats du programme. Cette fierté, nous la partageons avec vous tous ici 

présents, car c’est votre travail avant tout qui a été récompensé. C’est l’implication de tous 

ceux qui sont à vos côtés depuis le début, en premier lieu les Sœurs de la Charité, mais 

également tous les laïcs, le personnel du service de Santé, et bien sûr toutes les personnes qui 

ont porté et soutenu ce grand projet à leur façon, qui mérite notre admiration et nos 

remerciements. 

 

Une histoire qui finit bien 

Et comme nous aimons tous les histoires qui finissent bien, je terminerai par quelques « success 

story », comme on dit, en espérant que ces témoignages, car ce sont eux qui vont vous la 

raconter, leur histoire, en suscitent beaucoup d’autres. 

 

 

Dr. NGUYEN Phat 

Président 

 


