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 Editorial

 Vietnam: défis importants
au niveau de l’enseignement
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R E F L E X I O N

Chers amis,

Dans un rapport récemment paru,
les Nations Unies prônent que
plusieurs Objectifs du Millénaire ont
été atteints, ou pourront l’être avant
fin 2015, la date limite qui avait été
fixée à cet effet. Comme beaucoup
d’organisations de développement,
je trouve personnellement que les NU
font une ébauche “trop optimiste”.

La très grande majorité des per-
sonnes qui vivent en extrême pau-
vreté, vit encore toujours en Asie du
Sud et en Afrique subsaharienne.

Le but de réduire mondialement de
moitié l’extrême pauvreté est déjà
atteit, dit le secrétaire-général Ban
Ki-moon dans ce dernier rapport de
situation concernant les Objectifs
du Millénaire.

En 1990 près de la moitié de la
population des pays en voie de
développement vivait avec moins
de 1,25 dollars par jour. “En 2010
ce pourcentage est descendu à 22
pour cent. De ce fait le nombre de
personnes vivant en extrême pau-
vreté a diminué de 700 millions”,
mentionne le rapport.

Mais cette moyenne mondiale qui
réjouit tant les NU, est pratiquement
entièrement l’oeuvre de la Chine. Et
la plus importante diminution de la
pauvreté a eu lieu avant l’an 2000.

Les résultats obtenus avant 2000,
sont attribués aux Objectifs du Mil-
lénaire. A cette époque les Objec-
tifs du Millénaire n’existaient pas
encore. Le but de réduire de moitié
la pauvreté dans le monde a été for-
mulé en 2000, et pour ce faire on a
pris en compte la situation par rap-
port à l’année 1990, et non de celle
se rapportant à l’an 2000.

L’étude fait valoir que l’accessibilité
à l’eau potable a augmenté, que la
vie des personnes vivant dans des
bidonvilles a amélioré et que l’éga-
lité par rapport à l’enseignement a
également augmenté. Le nombre de
filles qui fréquentent l’école primaire
augmente sans cesse. «Si cette ten-
dance persiste», écrivent les auteurs,
«le monde atteindra les Objectifs
du Millénaire en ce qui concerne la
malaria, la tuberculose et le traite-
ment du vih, tandis que l’objectif de
diminuer la faim de moitié semble à
portée de mains.»

Le rapport mentionne encore que
d’autres objectifs, tels que l’accès à
la technologie, la baisse des tarifs im-
port-export, la baisse de la dette et la
participation politique des femmes,
connaissent “une grande avancée”.
Ces 20 dernières années la mortalité
des enfants de moins de cinq ans a
pratiquement diminué de moitié.
Ceci signifie qu’environ 17.000 en-
fants sont sauvés chaque année.

A mon avis le rapport ODM
contourne les obstacles qui
continuent à entraver le dévelop-
pement dans de grandes parties
du monde. Les pays riches ne se
sont, par exemple, toujours pas mis
d’accord quant à un méchanisme
indispensable qui permette de gérer
les dettes publiques de façon res-
ponsable. Quand des problèmes
structurels ne sont pas pris en
mains, cela peut avoir des consé-
quences négatives dans les vingt an-
nées à venir. Les NU et de nombreux
pays riches ont tendance à mettre
leurs espérances dans les industries
privées et des partenariats avec
plusieurs intéressés, sans s’attaquer
aux énormes problèmes provoqués
par certaines industries.



D’après un vote récent au sein
des NU, concernant un traité obli-
gatoire destiné aux multinatio-
nales afin d’éviter la violation des
droits de l’homme, l’Europe et les
Etats Unis ne voyaient pas la né-
cessité d’un tel accord. C’est un
signe évident que les entreprises,
à elles seules, ne représentent pas
le juste parti quand il s’agit de
véritable développement.

Entretemps la rentrée des classes
est imminente pour des millions
d’enfants et de jeunes. Pour la
grande majorité d’entre eux ceci
est heureusement une évidence
et un droit acquis. Pour 130 mil-
lions d’enfants c’est encore tou-
jours un droit qui leur est refusé.
De ce fait les véritables opportu-
nités pour s’échapper du cercle
vicieux d’une existence pauvre

et misérable ne sont pas à leur
portée. Grâce à vous, chers amis,
nous pouvons et nous voulons
poursuivre la noble tâche d’aider
une partie d’entre eux à avoir ac-
cès à l’enseignement. Nous vous
en remercions infiniment ! ■

Johanna Vandamme
Secrétaire générale

L’enseignement, inspiré des ensei-
gnements de Confucius, a toujours
formé un élément important dans
l’histoire du Vietnam. En comparai-
son avec d’autres pays en voie de
développement, la population viet-
namienne est assez bien formée et
de ce fait le nombre d’analphabètes
est relativement bas. La plupart des
analphabètes font partie d’une mino-
rité ethnique.

Il n’y a pas si longtemps l’enseigne-
ment était entièrement une affaire
d’état. Après l’unification du Viet-
nam de nombreuses écoles privées
ont vu le jour, principalement dans
le sud.

Au Vietnam la scolarité est obliga-
toire pour les enfants entre 6 et 15
ans et la majorité des enfants viet-
namiens (ca. 89%) fréquente l’école
de base. L’enseignement de base
consiste en une première partie de
cinq ans et une seconde partie de 4
ans. La qualité de l’enseignement est
médiocre du fait que les enseignants
ne sont pas bien formés et que les
écoles manquent de mobilier et de
livres. Beaucoup d’enfants arrêtent
après l’enseignement de base. Seul
1/3 des enfants suit un enseignement
post-scolaire.

Au Vietnam, le système scolaire
campe avec de nombreuses difficul-
tés: l’inégalité qualitative de l’ensei-
gnement rural et citadin; le manque
d’habilités nécéssaires des managers
de l’enseignement dans un système
décentralisé; les moyens didactiques
inadaptés et désuets des ensei-
gnants; les infrastructures misérables
ou inexistantes.

Depuis peu les parents doivent
prendre de plus en plus de frais sco-
laires à leur compte. Malgré le fait
que cela favorise leur engagement
quant à la scolarisation de leurs en-
fants, cela signifie également que les
enfants pauvres ont moins accès à
un enseignement de qualité. Le taux
d’inscription et d’achèvement est bas
dans les terres éloignées et monta-
gneuses, ainsi que dans les familles
plus démunies et ceci principalement
en ce qui concerne les filles.

Les autorités vietnamiennes se sont
engagées à donner accès à un bon
système éducatif pour tous les en-
fants. En 2005 la législation de l’en-
seignement accentuait l’importance
d’offrir un enseignement qualitatif
via un accès égal, afin de toucher
tous les enfants, principalement les
plus vulnérables, comme: les enfants
de la rue, les enfants handicapés et
les enfants des minorités ethniques.

Projet “Améliorer
la qualité de
l’enseignement pour
les enfants pauvres
et les enfants des
minorités ethniques
à M’Drack” dans la
province DakLak, avec
Education for
Development
Enfance Tiers Monde appuye depuis
de nombreuses années le programme
de développement de Education for
Development (EFD) à Ho Chi Minh
Ville, Vietnam.

Education for Development a
été fondée en 1996 afin de concrétiser
la vision de deux volontaires, le Suisse
Sébastien Barmaz et le Belge Koen
Van Acoleyen. Ils s’inquiétaient du
sort des enfants pauvres, de la rue et/
ou des enfants qui travaillent et de
l’application des Droits des Enfants à
Ho Chi Minh Ville. Au début le but
était l’augmentation des chances
éducatives au moyen de cours
d’anglais. Depuis lors leurs activités se
sont étendues et développées en une
organisation qui se compose d’une
équipe dynamique et multiculturelle
de personnel fixe et de volontaires.
L’équipe de EFD a mené avec succès
divers projets qui ont encore toujours
un impact positif sur la vie des enfants
et des jeunes démunis. L’engagement
des volontaires est significatif dans
l’histoire de EFD. Tant au Vietnam
que partout ailleurs ils s’engagent
à transmettre leurs habilités et
connaissances, en collaboration
avec des organisations partenaires
vietnamiennes. Ces volontaires et
organisations partenaires forment
encore toujours la cléf de voûte de
l’approche de EFD pour apporter un
changement positif dans la vie des
enfants démunis de Ho Chi Minh Ville.

Depuis 1996 plus de 36.000 enfants
et jeunes démunis ont pu profiter de
services éducatifs améliorés et accrus
et plus de 200 organisations sociales
locales ont bénéficié de l’appui de
EFD au niveau du management et de
la consultation, de l’infrastucture ou
de la formation.

Cette année EFD a lancé quelques
projets pour les enfants des Hauts
Plateaux Centraux du Vietnam,

Vietnam: défis importants au niveau de l’enseignement



une région principalement habitée
par des minorités ethniques et très
pauvres. Ce sont ces enfants pour qui
l’accès à un enseignement de base
qualitatif est le plus difficile.

Le but du projet est d’améliorer la
qualité de l’enseignement de base
pour les enfants pauvres de la com-
mune de Cu M’ta, dans le district
M’Drack de la province Dak Lak. En ce

moment 384 enfants vont à l’école et
leur nombre ne cesse d’augmenter.
Certaines classes sont dans un état
tellement lamentable que le nombre
d’élèves est dédoublé dans d’autres
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Merci de bien vouloir mentionner « école Vietnam » au bas de votre virement.

locaux, ce qui veut dire que les en-
fants ne peuvent suivre les cours
qu’en roulements d’une demi jour-
née. De ce fait les enfants ont
trop peu d’heures de cours d’en-
seignement qualitatif et, ce qui
n’est pas négligeable, les parents
disposent ainsi de moins d’heures
pour travailler.

Le projet prévoit la construction et
l’équipement de deux nouveaux
locaux de classe afin d’améliorer

la situation. La construction d’un
bloc sanitaire est également prévue,
avec des toilettes séparées pour les
garçons et pour les filles. L’achat de
tableaux et de bancs est également
planifié.

Il est important de signaler que le co-
mité populaire local et l’engagement
et l’apport concret des parents pour
la construction des nouveaux locaux,
représentent 20 % du budget néces-
saire. Nous souhaitons aider notre

partenaire en réunissant le budget
requis d’environ 13.000 euros. Etes-
vous disposés à nous aider?

Veuillez dès lors mentionner “école
Vietnam” au bas de votre virement.
Déduction fiscale de 45 % pour tout
don à partir de 40 euros.

Un tout grand merci de la part de
nombreux enfants vietnamiens!
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Tous nos vœux de bonheur

à Monsieur et Madame Pierre

et Gilberte Sandron à l’occasion

de leurs noces d’or !


