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Objectif :  

 
A partir d’un état des lieux de la coopération France Viêt Nam dans le domaine de la solidarité, incluant la 

thématique « Santé », dessiner les grandes lignes de ces échanges pour l’avenir, en tenant compte des mutations 

de la société vietnamienne, des demandes et des contraintes auxquelles sont soumis les partenaires de ces 

échanges en 2015.  

 

Préalable : 

 
La  coopération « Solidarité » inclut la santé, mais aussi de nombreuses autres thématiques : l’éducation, la 

précarité, l’accès à la culture, la dépendance (personnes âgées), la vulnérabilité environnementale, l’accès aux 

ressources telles que l’eau …  

La coopération « Santé » inclut la solidarité, mais aussi d’autres axes de partenariats : les transferts de 

technologie, la formation médicale et paramédicale, les échanges universitaires, le management hospitalier, le 

développement de réseaux de compétences... Dans le domaine de la solidarité, la coopération « Santé » accorde 

une large place à l’accès aux soins pour les plus démunis. 

 

Contexte :  

 
. Le Viêt Nam a connu en 40 ans des mutations fondamentales dans le sens d’une « modernisation », ce qui lui a 

permis de quitter le groupe des pays en voie de développement pour accéder au rang des pays « intermédiaires ».  

. La pauvreté y a régressé de façon considérable. Mais des disparités de revenus persistent d’une région à l’autre. 

Celles-ci se sont parfois accrues avec des contrastes importants entre les métropoles et les districts isolés. En 

ville, une précarité croissante est apparue au sein de certains groupes sociaux devenus plus vulnérables.  

. La nature même de l’Etat vietnamien, fondé sur un idéal qui porte en soi l’exigence d’une attention particulière 

aux familles démunies afin de les accompagner vers une sortie de la pauvreté, va dans le sens d’une réponse 

équitable à leurs besoins, en renforçant l’égalité des chances dès la naissance.  

. Par sa situation géographique, le Viêt Nam développe des partenariats de plus en plus étroits avec les pays de la 

région Asie-Pacifique, ce qui favorise indéniablement son développement économique, et contribue à renforcer 

les liens de solidarité entre ces pays. 

. De son côté, la France subit depuis plus de 15 ans une crise économique, et peut-être aussi culturelle, qui peut 

rendre difficile son maintien au sein du peloton de tête des pays engagés dans la solidarité internationale.  

 

Néanmoins, les liens historiques tissés entre la France et le Viêt Nam, associés à une volonté et à un engagement 

durable des partenaires de cette coopération, ont permis le maintien entre les deux parties d’échanges de qualité 

et souvent de haut niveau , tout particulièrement dans les domaines associatif et solidaire. 

 
Après une présentation (30 mn au total, à répartir entre les associations) de leurs programmes, les différents 

participants à cet atelier seront invités (30 mn) à échanger sur leur perception de la solidarité France-Viêt 

Nam, sur leurs difficultés dans la réalisation des projets et sur leurs souhaits afin que les actions engagées 

par les associations dans le domaine de la solidarité  soient cohérentes et en phase avec la réalité du Viêt Nam 

en 2015.  

Gildas Tréguier  
(APPEL-Lorient « Naître au Viêt Nam ») 
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