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Aide et solidarité

Viêt Nam Plus

Brèves
Le développement sur petit écran

Le sida sous contrôle au Brésil

La pauvreté, les maladies, la pollution… tout ça n’est pas très «
sexy » pour les programmateurs de télévision. Pourtant, le développement concerne plus de la moitié de la population mondiale
et de magnifiques documentaires ont été réalisés sur les problématiques humanitaires ou les efforts qui sont faits pour les populations sortir du sous-développement et de la misère.
Heureusement, quelques chaînes de télévision (publiques, en
général) s’obstinent encore à diffuser de tels documentaires ou
des émissions ayant trait à la coopération au développement.

Le Brésil fait aujourd’hui figure de modèle dans la lutte contre le sida
et c’est grâce à ce modèle que l’OMC (Organisation mondiale du
commerce) a conclu un accord sur l’accès des pays pauvres aux
médicaments génériques. En 1997, le Brésil a en effet lancé sa propre
production d’anti-rétroviraux notamment afin de fournir des soins
gratuits à des dizaines de milliers de patients. L'arrivée de ces génériques a forcé les grands laboratoires pharmaceutiques à aligner leurs
prix sur les copies.

- “Dunia”, le magazine des relations Nord-Sud, sur la RTBF.
Chaque numéro, d'une durée de 60 minutes, se décline en trois
documents : reportages tournés dans deux régions du Sud et
complétés par un vécu ou une interdépendance avec le Nord.
Chaque émission se construit autour d'une problématique
importante dont toutes les facettes s'allument sous la caméra qui
voyage dans différents pays du Sud et du Nord. www.rtbf.be
- “Azimuts”, le mensuel du développement produit par le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement),
diffusé sur la RTBF, TV5, BBC-World, etc. Chaque numéro est
composé de trois reportages sur des projets de développement
dans trois pays différents. Cette émission remarquable par la qualité de ses reportages existe depuis une douzaine d’années. Au
travers de petits portraits, Azimuts témoigne du courage, de l'ingéniosité et de la dignité de ces femmes et hommes qui se battent pour améliorer leur sort ou celui de leurs semblables.
www.azimuts.org

Encore et toujours la faim
Alors que des récoltes record sont attendues dans certaines
régions d'Afrique sub-saharienne, des pénuries alimentaires sont
à craindre dans 23 pays à travers le continent, indique un rapport
sur l'Afrique publié le 8 décembre par la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation). Ces pénuries
sont principalement dues à de mauvaises récoltes et aux suites
de conflits.
Les 23 pays exposés à des urgences alimentaires sont : l'Angola, le
Burundi, le Cap-Vert, la République Centrafricaine, la République
démocratique du Congo, la République du Congo, la Côte
d'Ivoire, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, le
Libéria, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, le Sierra Leone,
la Somalie, le Soudan, le Swaziland, la Tanzanie, l'Ouganda et le
Zimbabwe.
Le rapport indique en outre que la pandémie de sida a des effets
dévastateurs sur la sécurité alimentaire en Afrique sub-saharienne. (source : www.fao.org)
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Grâce aux médicaments génériques, le Brésil a réduit de 50% en
cinq ans les décès liés au sida et prône une distribution gratuite
et universelle de médicaments pour faire face à la crise humanitaire de cette pandémie. Quelque 80 000 décès et 350 000 hospitalisations ont pu être évités grâce à cette politique.
Depuis 1997, le Brésil --où l'on recense 600.000 séropositifs et
malades sur 170 millions d'habitants--, s'est doté d'une loi qui a
réduit de 70% le prix du traitement individuel contre le sida.
Actuellement, 125 000 patients reçoivent gratuitement un traitement anti-rétroviral. Loin de « coûter » à l’Etat, cette politique
rapporte de l’argent au Brésil : le budget d’achat de médicaments
(environ 300 millions de dollars par an) est largement compensé
par la réduction des frais d’hospitalisations des séropositifs, victimes de maladies opportunistes. Bonus : 150 millions de dollars.

les plus démunis s’en sortent !
Hoa va s’en sortir !

Viêt Nam Plus favorise le développement
au Vietnam de populations particulièrement défavorisées. Au Vietnam, les usuriers
n'hésitent pas à pratiquer des taux de crédit
exorbitants de 80 à 500 % par an. Pour
contrer ces pratiques, Viêt Nam Plus a
basé son action sur une alternative :
l'épargne-crédit. Elle entraîne dans son
sillage l'amélioration de la nutrition, de la
santé et de l'éducation. À travers les groupes
d'épargne-crédit, les femmes deviennent
plus solidaires, s'expriment avec confiance et gèrent mieux leur foyer. Elles font
l'apprentissage de la démocratie et pren-

Le prix du préservatif avait également baissé de moitié depuis
1997. Cependant, encore 51% des jeunes ne l'utilisent pas. Le gouvernement brésilien a lancé vendredi une campagne publicitaire
pour encourager la population à se soumettre au test du sida,
ciblant particulièrement les personnes mariées, en raison de l’augmentation du nombre de femmes contaminées par leur mari. "Si
vous faites l’amour sans préservatif, faites le test du sida. Le mariage n’est pas une garantie de protection", proclame l’un des slogans. Le but de la campagne est de passer des 1,8 millions de tests
annuels réalisés aujourd’hui dans les hôpitaux publics à 4,5
millions d’ici 2006.
(sources : La Libre Belgique, AFP, www.survivreausida.net)

nent mieux leur destin en main.

Qui sommes-nous ?
Créée en 1994 en France, puis récemment en
Belgique, Viêt Nam Plus envoie plus de 95%
de l'argent récolté sur les projets. Dans les villages, une équipe de permanents vietnamiens
travaille avec un seul expatrié. En France et en
Belgique, tout le monde est bénévole.

Améliorer
le niveau de vie des habitants
et favoriser leur autonomie
Dans des zones retirées à 150 km au nordest de Hô Chi Minh Ville, les conditions de
vie et d'hygiène sont la cause de nombreuses
maladies et d'infections. Les agriculteurs et
pêcheurs de cette région, fortement endettés,
ont besoin de semences, de filets ou d’outils
pour gagner leur vie. L'épargne-crédit les y
autorise. L’association forme aussi les groupements paysans sur les techniques d'agriculture et d'élevage. Parallèlement, elle
mène des campagnes de prévention dans les
écoles et les villages, notamment via une
troupe de théâtre itinérante qui sensibilise la
population aux problèmes de l'eau, de l'hygiène, des vaccinations, du planning familial, de la gestion des déchets.

Hoa est mère de 6 enfants dont un handicapé par la polio. Il y a 7 ans, son mari est
parti, laissant une ardoise de 330 € à la
seule banque de la région... Le minimum
vital dans la région des projets est de 2/3
€ par jour pour une famille de 4 personnes. Il y a 2 ans, lorsque le projet de Viêt
Nam Plus a démarré à Sung Nhon, Hoa a
vu dans le groupe épargne-crédit un
moyen de s'en sortir. Elle en est aujourd'hui à son deuxième emprunt. Et ça marche! Pas facile, pourtant : son riz - un
tiers d'hectare - a été inondé 3 années de
suite. Aucun bénéfice de ce côté. Mais
elle s'est remise à élever des cochons.
Cela faisait plusieurs années qu'elle avait
arrêté : ils tombaient malades, elle vendait à perte. Aujourd'hui avec l'aide et
les conseils des paysans para-vétérinaires
formés par Viêt Nam Plus, les cochons de
Hoa ne meurent plus, et elle fait en
moyenne 50 € de bénéfices tous les 6
mois. Encouragée, elle veut démarrer
un élevage de lapins ! Elle tient aussi
une petite échoppe avec ses enfants, ce
qui lui rapporte 0,7 € par jour environ.
Aujourd'hui, grâce à la générosité des
donateurs, Hoa a retrouvé le sourire.

L’épargne-crédit
Les nouveaux groupes commencent par
épargner (environ 0,33 € par femme et par
semaine). Si les groupes gèrent bien leur
épargne ils ont en plus accès au crédit (en
moyenne 37 € remboursables sur 1 an).

De nombreuses familles vivent cependant toujours dans des conditions précaires et insalubres. En donnant à Viêt Nam Plus, vous pouvez
les aider à prendre leur avenir en main.
Voici ce qu’on peut faire avec ...
€ : prêt pour des latrines ou pour un
puits. Impact : moins de maladies, qui
coûtent très cher aux plus pauvres.
■ 52 € : bibliothèque communautaire pour
1 an ou une séance de théâtre sur la santé.
Impact : des populations plus averties.
■ 100 € : capital crédit pour un groupe.
Impact : +75 € de revenus/mois après 3 ans.
■ 178 € : formation d’un para-vétérinaire.
Impact : 200 € de bétail sauvé par lui,
chaque mois.
■ 19

300 € : création d’un nouveau groupe
épargne-crédit. Impact : plus de revenus,
une meilleure vie.

Credo
Le développement ça marche seulement
avec la participation de tous !
Objectifs
développement participatif et durable de
communautés pauvres au sud du Viêtnam
Personnel
23 Viêtnamiens et 1 expatrié belge ;
30 bénévoles en Belgique et en France
Publications
bulletins d’information trimestriels et
témoignages
N° de compte 210-0471566-04
c/o Secours International Caritas,mention
“Viêt Nam Plus”
Internet www.vietnamplus.org

Des résultats concrets
Dans les villages où travaille Viêt Nam Plus,
les conditions de vie sont très dures. Avec
votre générosité, ces populations défavorisées
ont la possibilité de s’en sortir. Les dons et
financements ont déjà permis de nombreuses
réalisations. Par exemple :
■ épargne-crédit : 6.100 familles
■ formation par le théâtre : 50.000 spectateurs/an
■ formations agricoles, para-vétérinaires,
élevage : 2000 paysans
■ sensibilisation à l’hygiène : 25.000 écoliers

Viêt Nam Plus asbl
Avenue des 4 Bonniers, 6
1348 Louvain-la-Neuve
Tél : 010/45 23 02 - Fax : 010/45 23 06
E-mail : info@vietnamplus.org
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