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RÉUNION COMITÉ POPULAIRE
CAO BANG (12 AVRIL 2007)

Présentation de l’association au Comité
Populaire, représenté par sa Vice- 
Présidente, Mme Nguyen Thi Do.

n Cao Bang est une des provinces les
plus pauvres du Vietnam
n 12 districts, 6700 km2, 40 com-
munes, 500 000 habitants, 8 minori-
tés, dont les Tay, les Nung, les Dao,
les Hmongs
n Pas d’industrie : acierie, sucrerie,
aliments pour bétail
Taux de pauvreté 39 %(moyenne
nationale 10%)
n Les projets attendus en matière de
tourisme  : aménager les chutes de
Ban Gioc et la grotte d’Ho Chi
Minh (Bac Bo)
n Pour le reste, de gros projets indus-
triels qui ne correspondent pas aux
objectifs de l’association.
n En matière d’éducation, les vietna-
miens préfèreraient centraliser la for-
mation sur Cao Bang.
n Besoin d’équipement : mobilier,
ordinateurs, laboratoires de sciences.
Pas de tradition artisanale, mais plu-
tôt élevage de bovins et de volailles.

DES BESOINS ONT ÉTÉ IDEN-
TIFIÉS CHEZ LES FAMILLES
DAM-VAN ET CHU-VAN

Accès aux soins

n L’accès aux soins est pour les habi-
tants la plus grande priorité. 
Dans un premier temps, il serait sou-
haitable de former une personne de
chaque village aux premiers soins :
prise en charge de la fièvre, prévention
en matière d’hygiène et d’alcoolisme,
soins des plaies, réduction des fractu-
res... tout en conservant la médecine
traditionnelle.

Agriculture et élévage

n Projet d’achat d’une machine à broyer la
canne à sucre pour la collectivité villageoise.
Cela représenterait la somme de 20 millions
de dongs, soit à peu près 1 000 euros. Avec
une telle machine, les agriculteurs verraient
leur bénéfice multiplier par 3.
nMachine à décortiquer le riz : 2,2 mil-
lions de dongs (110 euros)
n Aide pour l’élevage de volailles et porcs.

Revenu moyen annuel d’une famille d’agri-
culteurs : 8 millions de dongs, soit 400 €
Avec 330 kgs de canne à sucre, on obtient 50
kgs de sucre, 1kg de sucre est vendu de 7 à
10000 dongs au moment des fêtes.

Education

n A Lung Nguu pas d’école. Les élèves du vil-
lage de Lang Hoai sont scolarisés à mi-temps
et viennent à pieds de 20 km à la ronde.

n L’école aurait besoin de cartes géographi-
ques, d’ordinateurs. Les élèves qui sortent
de l’école continuent rarement au delà de la
scolarité obligatoire.

Voyager autrement
nMalgré son très grand intérêt, la région
est ignorée des touristes, car mal desservie :
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Sylvie Dam-Van, Philippe Chu-Van, Lydia Chu-Van
Loir, Nguyen Thi Do, Qhynh et Manu Garcia

Cours de gymnastique à l’école de Lang Hoai

Les membres de l’association Dam Chu devant les chutes
de Ban Gioc à la frontière nord-est avec la Chine

www.chuvan.com (en construction)

lydialoir@chuvan.com

Labourage de rizières à Lang Hoai

HSBC FR PARIS ODEON
IBAN : FR76 3005 6000 7000 7060 1466 104 
CODE BIC : CCFRFRPP

Association loi 1901

pas de train ni d’aéroport. Nous pourrions
aider l’émergence d’un tourisme respec-
tueux des populations en contactant des
guides locaux et en facilitant des formes
d’accueil chez l’habitant.

LES PROJETS RETENUS

n Achat d’une machine à broyer la canne à
sucre (une par village)
n Achat d’une machine à décortiquer le riz
(une par village)
n Achat ou récupération de matériel scolaire
n Formation de soignants locaux
n Prise de contacts à Hanoi avec des guides
locaux 
Cette aide pourrait être la première expérience
de l’association, avant d’envisager des projets
plus ambitieux.


