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Bonjour les enfants, je m’appelle Tiphaine et je viens vous parler des enfants du Vietnam pour 
lesquels, l’ASSoCIATIoN PoUR LES ENFANTS DES RIZIèRES, apporte une aide humanitaire. 
Savez-vous ce qu’est une rizière ? Une rizière est un champs de culture du riz qui est la base de la 
nourriture pour les vietnamiens.

Je vais vous présenter le pays :

Le Vietnam est un pays d’Asie. Il se situe à plus de 9 000 km de la France, soit à peu près 12 heures 
d’avion. Le Vietnam est très étiré et certains y voient la forme d’un dragon ou d’un «S».

La capitale du Vietnam s’appelle Hanoi et se trouve au nord du pays, proche de la Chine.

Du nord au sud, il s’étend sur plus de 1 650 km et sa plus petite largeur mesure 50 km, presque la 
distance qui sépare Cancale du Mt St Michel. Population : 90,49 M hab. en 2014 (France = 66M).

Le relief et se compose principalement de montagnes et hauts plateaux qui couvrent 2/3 du pays 
et de plaines où vit 80% de la population. Le Vietnam se situe dans la zone des moussons (vents des 
régions tropicales) et bénéficie d’un climat chaud et humide.

Le Vietnam a été Français pendant près d’un siècle (1883-1956). [À partir de 1944, le Vietminh, un mouvement de libération, 
se soulève contre la France. En réponse, cette dernière bombardera le pays en 1946, avec l’aide des États-Unis. En 1956, la France et le Vietminh concluent un cessez-
le-feu et décident de diviser le Vietnam en Nord et Sud. Les États-Unis et le Sud Vietnam désapprouvent cette décision. C’est ce désaccord qui est à l’origine de la 
tristement célèbre guerre du Vietnam, qui dura jusqu’en 1975. Ce n’est qu’en 1976 que le Nord Vietnam et le Sud Vietnam seront réunis.]

on trouve encore des mots d’origine française dans le vocabulaire vietnamien comme Ôtô, Câ phê, Ga 
tô,… En effet, le vietnam est le seul pays d’Asie à avoir adopté l’alphabet latin.
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La population vietnamienne est composée à 86% de Viêt, (ou Kinh) et de 53 ethnies minoritaires, 
principalement présentes dans les montagnes du Nord (30 à 40% de la population). La plus petite 
ethnie (Brâu) compte seulement 300 représentants. Chacune de ces ethnies possède ses coutumes et 
a conservé son habitation traditionnelle.

Si, pendant très longtemps, le vélo a été le moyen de transport le plus utilisé par le vietnamiens, 
aujourd’hui il a été remplacé en ville par la moto. 

Cependant, à la campagne, les enfants se déplacent pricipalement à vélo. Un même vélo peut servir 
une vie entière il n’existe donc peu de «petits» vélos pour les enfants. Cela couterait trop cher de 
devoir changer de vélo en cour de vie.

La moto est quant à elle très utilisée pour le transport de marchandise et l’on peut vraiment ToUT 
transporter à moto, la famille, les animaux, les aliments, les meubles,… 

Les camions et les bateaux sont réservés aux livraisons sur des longues distances.

Il est important de savoir que le Vietnam est l’un des pays du monde qui a été le plus longtemps en 
guerre. C’est l’une des raisons pour lesquelles la population est très pauvre. 

Une grande partie des habitants a à peine 1€ par jour pour vivre et bien souvent, les parents ont du 
mal à nourrir leur famille même si ils ont 1, 2 voir 3 métiers. 
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Les droits des enfants
Les enfants ont des droits ! Ces droits sont repris dans la convention internationale des 
droits de l’enfant. Cette Convention a été signée le 20 novembre 1989 par presque tous les pays du monde.
Il y a 4 groupes de droits ; tous les enfants du monde ont droit de :

• Survivre (demeurer en vie grâce à : l’eau, la nourriture, l’habitation, la santé).

• Apprendre et jouer (aller à l’école, vivre une vie d’enfant et ne pas travailler).
• Sécurité  (être protégé et non pas utilisé par les adultes, ne pas faire la guerre, être tous égaux même en cas de 

handicap ou de maladie). 

• Participer (avoir son identité [nom, religion,…], le droit de s’exprimer et de vivre libre. 

Et au Vietnam ?
Suite aux guerres, le Vietnam a connu un augmentation du nombre des naissances importante 
rendant l’accès aux services très inégale entre les riches et les pauvres. 

Le pays a souvent été touché par de nombreuses catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations 
et les tsunamis) et a bien du mal à supporter ces évènements dont les premiers touchés sont souvent les enfants. 
Principaux problèmes rencontrés par les enfants au Vietnam : • Pauvreté  • Santé • Hygienne • Éducation • Travail des 
enfants
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Pauvreté
Depuis 20 ans, le Vietnam a fait des progrès pour 

lutter contre la pauvreté. Pourtant, la croissance est 
encore loin de toucher les populations qui vivent dans 

les régions éloignées, les montagnes du nord, les 
hautes terres du centre du pays et autour du delta du 

Mékong.

Santé
En raison du nombre important de naissances, les 
besoins et les services de santé sont de plus en 

plus demandés par la population vietnamienne. En 
2008, seule 42 % de la population bénéficiait d’une 
couverture santé. Aujourd’hui, tous les enfants de 

moins de 6 ans peuvent en disposer gratuitement mais 
l’accès aux soins reste encore très inégalitaire.

Mais, même si des progrès importants sont observés, 
les infrastructures hospitalières ainsi que le personnel 

médical ne peuvent plus accueillir et s’occuper de 
toutes les personnes vulnérables. Par exemple, dans la 
ville d’Hô Chi Minh, le centre économique du Vietnam, 
il n’y aurait que 8,2 médecins pour 10 000 habitants.

Enfin, le secteur de la santé au Vietnam reste 
majoritairement subventionné par les organisations 

internationales.

Éducation
Au Vietnam, des progrès importants ont été réalisés 

pour que tous les enfants puissent avoir accès à 
l’éducation. L’école primaire est officiellement gratuite 
et permet à plus de 96% des enfants âgés de 6 à 11 

ans, d’avoir accès à l’enseignement.

Cependant, le taux de fréquentation de l’enseignement 
secondaire est nettement inférieur. Les frais de 

scolarité universitaires sont beaucoup trop chers. 
Estimés à plus de 960€/an, il est impossible pour les 
familles pauvres gagnant +/- 240€/an d’y avoir accès.

Enfants des rues
Selon les estimations, plus de 65 000 enfants errent 
dans les principales villes vietnamiennes dont 7600 
dans la capitale et plus de 18 800 à Hô Chi Minh.
Ce phénomène n’a pas échappé aux autorités qui, 
à chaque grand événement, tentent de masquer 

cette misère en internant les enfants des rues dans 
des centres sociaux. De nombreuses campagnes 

d’arrestations auraient été menées par les autorités 
ces dernières années. Plusieurs enfants qui en ont fait 
les frais et témoignent du mauvais traitement qui leur 

a été infligé suite à l’arrestation.

Travail des enfants
Plus de 16% des enfants âgés entre 5 et 14 ans 

travaillent. L’âge minimum pour travailler est de 15 
ans (18 pour des travaux dangereux) mais il existe 
quelques exemptions pour certains travaux, sports 

traditionnels et activités artistiques.
Certains enfants travaillent alors légalement dans 
les villages d’artisanat traditionnel, les entreprises 

saisonnières et les activités de restauration. 
Cependant, les conditions de travail sont inadaptées 
(horaires supplémentaires, travail de + en + pénible).
La majorité des enfants est recrutée pour effectuer 

des travaux illégaux tels que la prostitution, le 

racolage, la vente de drogue ou à la sauvette.

Apatrides et Invisibles
Au Vietnam, 12% des enfants ne seraient pas 

enregistrés à la naissance. Certaines femmes non 
mariées n’enregistrent pas leur enfant par honte. Elles 

sont, à tort, persuadées que les enfants nés hors 
mariage ne peuvent pas être enregistrés.

Moins de la moitié des familles n’enregistrent pas 
leur enfant dans les délais légaux. Les autorités 
vietnamiennes ont aboli les pénalités de retard et 
élargit les délais espérant que le nombre d’enfants 

apatrides diminuent. Ainsi, le délai est fixé à un mois 
dans les régions de plaine et à deux mois dans les 
régions reculées et les hauts plateaux montagnards.

Enfants des minorités
Les minorités qui vivent dans les montagnes et dans 
des conditions d’extrêmes pauvreté ont peu accès à 

l’éducation d’une part, parce qu’ils vivent trop éloignés 
des écoles et, d’autres part, car l’enseignement est 

donné en vietnamien, une langue qu’ils ne maitrisent 
pas. Les parents n’ont bien souvent pas conscience de 

l’importance donnée à l’éducation ou la santé.

Principaux problèmes rencontrés par les enfants au Vietnam :



Les enfants de Vung Tau
L’Association pour les Enfants des Rizières aide des enfants dans une province du sud qui s’appelle 
Vung Tau et qui est proche d’une très grande ville appelée Ho Chi Minh Ville ou Saigon.

Le centre d’accueil pour les enfants de Vung Tau à été créé en 1999. 

Madame Trang Dai et deux autres amis louent une petite maison pour accueillir 16 enfants qui vivaient dans les rues.

Aujourd’hui le centre vient toujours en aide aux enfants des rues qui y trouvent la sécurité, l’éducation, la nouriture et 
y apprennent les principes d’hygienne et de travail.

Les bébés nés de mères pauvres, parfois illégalement ou dans des situations difficiles, peuvent être abandonnés à 
l’hôpital ou au centre.  

Certains des bébés accueillis au centre souffrent de handicaps (hydrocéphalie, malformations cranio-faciale, la cécité, 
la surdité ou déficience physique qui les empêchent de se lever et de marcher sans aide). Un certain nombre d’enfants 
accueillis au centre sont VIH+.

De nombreuses familles ne peuvent pas soutenir leurs enfants. Il est courant que les enfants soient mis au travail au 
lieu d’aller à l’école. Ils peuvent vivre dans une maison ou dans la rue, avec ou sans leur famille. Les enfants peuvent 
être placés au centre par la police ou le système de protection sociale, ou même par leurs familles. 

Certains enfants sont pris en charge lorsque leur vie familiale est perturbée par la mort ou l’emprisonnement 
d’un parent. Pour certains, il existe une chance de rejoindre leur famille plus tard, mais pour d’autres les centres 
deviendront leur résidence permanente.
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L'Association Pour les Enfants des Rizières
Créée en avril 2003 pour venir en aide aux enfants défavorises, elle a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des enfants et d’équiper le centre de Vung Tau.
En 2008, l’association a participé à la création d’un centre d’accueil pour enfants défavorisés à Long Hai.

Le rôle principal de l’association est la lutte contre l’exclusion  
d’enfants issus de milieux très défavorisés : 

Enfants de la rue, enfants abandonnés, enfants orphelins ou vivant dans leur famille mais dans une 
grande précarité. 

Nos actions visent à re socialiser certains enfants au passé particulièrement difficile, à leur permettre 
de retourner à l’école ou de suivre une formation professionnelle, à avoir des activités ludiques, et 
tout simplement à vivre leur vie d’enfant.

Nous favorisons le maintien des enfants dans leur famille, en développant les aides matérielles 
permettant aux enfants d’aller à l’école et de ne plus être obligés de travailler afin d’apporter des 
revenus vitaux pour la famille.
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Comment aider les enfants ?
PARRAINAGE D’ENFANT
Beaucoup de membres de notre association parrainent un enfant au Vietnam c’est à dire qu’ils 
donnent de l’argent tous les mois pour aider leur filleul a avoir une vie plus agréable. Grâce à ces 
parrainages, l’association permet à plus de 200 enfants d’avoir accès à l’éducation et aux soins, de 
bénéficier d’aides matérielles.

Pour ces enfants défavorisés, c’est tout simplement un immense espoir pour une vie meilleure.

DoNS À L’ASSoCIATIoN
L’association reçoit des dons d’argent par des personnes mais également des aides matérielles par 
des entreprises ou médicales par des professionnels de santé qui se rendent au Vietnam pour des 
campagnes de vaccination ou de soins spécialisés.

Il n’y a pas de petit don car toute aide est importante pour les enfants qui n’ont rien.

C’est pour cela que l’opération solidarité Carême a été mise en place cette année encore. En faisant 
un repas maigre et moins cher, vous permettrez de récolter de l’argent qui sera utilisé pour aider les 
enfants des rizières.



A quoi servent les aides ?
VIE QUoTIDIENNE
Subvenir aux besoins quotidiens des enfants 
(vêtements, nourriture, sorties),

Permettre de suivre une scolarité normale ou un 
apprentissage,

Informatisation,

Achats de matériels pédiatriques et de mobiliers,

Achats de matériels électroménagers,

Collectes et achats de vêtements,

Participation à l’achat de véhicules (bicyclettes, 
motos,…),

Amélioration du centre (installation d’un groupe 
électrogène, d’une centrale de traitement de l’eau 
et de chauffe-eau solaires, amélioration sanitaires 
et du réseau d’eau potable, réhabilitation des 
bâtiments,…)

AIDE MÉDICALE
Campagnes de dépistage et de vaccination,

Visite régulière d’un médecin pour le suivi des 
enfants,

Fourniture de médicaments,

Formation du personnel des centres,

Fourniture d’équipements et de produits de 
désinfection des locaux,

Recherche de partenaires et financements pour 
des interventions chirurgicales,

Transformation des locaux pour améliorer 
les conditions sanitaires (restructuration des 
pouponnières, création de salles de soins palliatifs 
pour les enfants sidéens,…).

organisation de missions de coopération avec 
des médecins et infirmiers français.


