
 

Plus qu’un voyage au pays des rizières, 
une aventure humaine ! 

 

 

 

 

 

Le Vietnam, perle du Sud-est asiatique attire chaque année de nombreux touristes. 

Ce superbe pays est connu pour ses nombreux clichés touristiques : la Baie d’Halong, les marchés flottants du delta du 
Mékong, Hanoi la capitale, les minorités ethniques, les marchés locaux typiques, Ho Chi Minh Ville, Hué la cité impériale, 
Hoian au magnifique patrimoine historique… 
 
Mais derrière la beauté exceptionnelle des montagnes et des rizières du nord du Vietnam se cache aussi un peuple miséreux. 
 
Le Vietnam compte 90 millions d’habitants dont 53 minorités ethniques qui 
représentent près de 14% de la population.  
 
Ces minorités ont migré de Chine, du Laos, de Thailande ou encore de Birmanie il y a 
plus d’un millier d’années pour fuir des famines, des épidémies ou des révoltes. 
 
Ce peuple courageux vit essentiellement de la culture du riz. Ils travaillent la terre 
avec des outils très rudimentaires et non mécanisés. 
 
Pour subvenir aux besoins des familles, les enfants sont mis à contribution pour 
participer aux travaux des champs. 
 
Dans ce contexte difficile le taux de scolarisation des enfants est très faible dans 
certaines régions. 
Pour l’Unesco le Vietnam se classerait 79ème pays sur 129 en termes d’indice de 
développement de l’éducation pour tous. 
 
Les problèmes relatifs à la scolarité dans les ethnies minoritaires sont nombreux: 
 
Eloignement géographique : 
Les enfants vivent généralement dans des hameaux situés loin des écoles. Après un 
réveil aux aurores pour aider leurs parents dans les champs, de nombreux enfants 
doivent parcourir à pied et par tous les temps jusqu'à 5 kms pour se rendre à l’école. 
 
Faible qualité des infrastructures scolaires : 
Les écoles sont souvent construites en tôles ou en bois. Il n’y a pas toujours d’électricité dans ces régions reculées où les 
hivers sont pourtant rudes et où l’été les températures montent au-delà de 40°. 
 
Un système scolaire payant dès la maternelle : 
Pour les populations ethniques qui vivent généralement avec moins d’un euro par jour et par personne, l’accès à l’éducation 
est un privilège. 
 
Des conditions d’apprentissage bien difficiles : 
Les enfants ne possèdent pas de vêtements adaptés pour supporter le froid de l’hiver et à l’extrême fatigue liée à des 
conditions de vie bien difficiles vient souvent s’ajouter la faim. 
Les élèves partent à l’école le matin avec une petite gamelle contenant du riz qu’ils mangeront froid au déjeuner. Leur 
repas est rarement complété de viande. 
 
Des moyens pédagogiques quasi inexistants : 



Le matériel pédagogique mis à disposition des enseignants des petites 
écoles des rizières est quasiment inexistant. Dans de nombreuses classes il 
n’y a rien d’autre qu’un tableau et des pupitres. 
Les familles sont très pauvres et n’ont pas assez d’argent pour payer autre 
chose que les droits d'inscription. 
Malgré les nombreux efforts du gouvernement vietnamien et des 
associations locales, la situation reste très difficile dans certaines régions 
reculées, proches de la frontière chinoise.  
  
 
Convaincus que l’avenir de ces enfants passera par leur scolarisation, 
l’association française «L’école des rizières», souhaite leur venir en 
aide et a choisi notre agence «Vietnam Original Travel»  pour organiser 
leur voyage humanitaire 2013 dont l’objet sera de distribuer du 
matériel (fournitures scolaires, chaussettes, bottes en caoutchouc, 
vêtements chauds...) permettant d'améliorer les conditions de vie et 
d’apprentissage des petits écoliers des rizières.  
http://lecoledesrizieres.blogspot.com/  
 
Si comme les représentants de l’association «l’école des rizières» vous 
souhaitez vous aussi profiter de votre voyage au Vietnam pour mener des 
actions personnelles dans les petites écoles des rizières, nous pouvons 
vous organiser un voyage sur mesure vous permettant de joindre l’utile 
(aider les enfants défavorisés) à l’agréable (la découverte de paysages 
fabuleux). 
  

Ces voyages humanitaires vous intéressent? Contactez dès maintenant l’une de nos conseillères qui vous renseignera avec 
plaisir et répondra à toutes vos questions sur l’aide que vous pouvez apporter aux enfants. 

 

Pour toute proposition de collaboration pour aider les enfants, veuillez nous contacter par e-mail : 
info@vietnamoriginal.com 
 


