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Katy Perry au Vietnam pour l’UNICEF : 

Journal de bord 
 

Le mois dernier, je suis partie à presque 12 000 kilomètres d’ici pour me rendre dans la province de 

Ninh Thuan, une région rurale dans le sud du Vietnam. Cette région compte parmi les plus pauvres du 

pays.  

 

Le littoral impressionnant de Linh Thuan est en véritable contraste avec la vie du village : des versants 

de collines très difficiles d’accès et des maisons délabrées dans lesquelles la plupart des habitants 

vivent, luttant quotidiennement contre les problèmes engendrés par leur extrême pauvreté. Ces 

problèmes incluent le manque d’accès à des soins médicaux et à l’éducation ; une insécurité 

alimentaire causée par le changement climatique ; le manque d’eau propre et potable à disposition, et 

une absence globalisée d’opportunités diverses.  

 

J’ai passé 4 jours dans cette région avec l’UNICEF, à rencontré des enfants et des familles affectés par 

tous ces problèmes. J’ai eu un aperçu de ce qui est fait pour s’attaquer aux inégalités auxquelles la 

plupart des enfants vivant dans des pays désavantagés doivent faire face.    

 

JOUR 1 : 
 

Ma première visite fut à l’école Quang Son qui permet à des 

enfants atteints d’handicap, l’accès à une éducation de 

qualité. Sur 30 élèves, entre 4 et 15 assistent à des cours plus 

spécifiques, tels que les arts, la lecture et l’écriture, ou le 

sport. Il y a là-bas 3 professeurs très soucieux de la réussite 

des enfants. Deux d’entre eux sont des sœurs qui m’ont fait 

visiter les lieux et m’ont  permis de participer à un de leurs 

cours.  J’ai observé avec admiration des enfants qui, malgré 

le fait qu’ils soient sourds ou malentendants, étaient capables de communiquer avec les autres élèves 

de l’école via le langage des signes ; les enfants sans problème auditif ayant appris ce langage 

également.  

Les enfants m’ont appris quelques mots, comme « ange » que j’ai ensuite été capable d’adresser aux 

véritables anges qui étaient présents dans cette salle de classe : les professeurs, dont la passion et la 

patience sont incroyables.  

 

Les 30 enfants que j’ai rencontré à Quang Son sont quelques uns des « un peu plus  chanceux ». Il y 

environ 1.3 millions d’enfants qui sont atteints de handicap/maladie au Vietnam et moins de la moitié 

est scolarisée. Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander à quoi ressembleraient leur vie si l’école 

n’était pas là pour eux. Avec qui joueraient-ils ?  

Comment apprendraient-ils à communiquer ? Que 

feraient-ils pendant toute une journée alors que le reste 

de leur famille travaille dans les champs ? A quoi 

ressemblerait leur futur ?  
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Jour 2 : 
 

 J’ai débuté ma seconde journée avec un appel tôt le matin 

me proposant de me rendre dans un centre médical rural 

qui contrôle la croissance des enfants. Ils détectent les 

signes de malnutrition et apportent leur aide à des enfants 

sous-alimentés.  

 

J’ai rencontré Chamale Thi Ngich, une femme de 22 ans, et son fils de 2 ans et demi, Cuong. Ngich m’a 

expliqué que Cuong était devenu malade et avait arrêté de prendre du poids. Il était devenu très faible 

et maigre, elle l’a donc amené au centre en Mars. A ce moment là, Cuong ne pesait que 7,5 kg, soit 4,5 

kg de moins que le poids normal pour un garçon de son âge. 

 

 Il  a donc était mis en soins intensifs et des membres du centre sont venus rendre des visites 

quotidiennes à la famille afin de lui apporter des biscuits hypercaloriques. Cuong a gagné 1,5 kg en 

tout juste 2 mois. Sa mère m’a dit que depuis qu’il reçoit ce traitement il est beaucoup plus actif, ce 

que j’ai pu constater en le voyant sauter et s’amuser autour de nous. J’espère que tout continuera 

comme cela jusqu’à sa guérison.   

 

JOUR 3 : 
 

Ma première visite du 3
ème

 jour fut à l’école 

maternelle publique de Phuoc Chinh. 127 

enfants âgés de 3 à 5 ans y sont inscrits. 98% 

d’entre eux font partie du peuple Raglai, l’un des 

50 groupes ethniques présents au Vietnam. 

C’était vraiment super mignon de les voir jouer, 

rigoler et apprendre tous ensembles.  

 

Cette école apprend le vietnamien aux enfants qui ne parlent généralement que leur langue locale à la 

maison. Apprendre le vietnamien est crucial pour eux afin d’entrer à l’école primaire. En tout, plus de 

95% des enfants complètent leurs années de primaire au Vietnam, pourtant, seulement 70% de ceux 

faisant partie de minorités ethniques y arrivent. C’est 

injuste, et j’espère que très bientôt, tous les petits 

vietnamiens pourront accéder à l’école primaire et auront 

en main tous les outils nécessaires pour réussir. 

 

Après de longues périodes de jeu avec les petits, j’ai 

rencontré des élèves du collège Ngo Quyen Lower. 

Environ 90% des 200 élèves âgés de 11 à 15 ans font 

partie du peuple Raglai. Nombre de leurs parents sont 

fermiers, et leurs familles sont bloquées dans le cycle de 

pauvreté depuis plusieurs générations.   
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Les jeunes ont la volonté de briser ces cycles et de construire un futur positif, tant pour eux que pour 

leur entourage. Certains souhaitent devenir médecins ou professeurs.  Une jeune fille m’a fait penser à 

moi lorsque j’étais adolescente – elle m’a dit qu’elle voulait être musicienne-  alors qu’elle chantait une 

superbe version de Firework ! L’UNICEF travaille pour que les rêves de ces jeunes se transforment en 

réalités en investissant dans le futur des enfants les plus vulnérables et désavantagés – ceux souffrent 

de handicap ou appartenant à une minorité 

éthnique- afin d’éliminer les inégalités qui affectent 

trop d’enfants à travers le pays.  L’UNICEF aide 

également à détruire les stigmatisations et à 

supprimer la discrimination qui atteint beaucoup  

d’enfants.  

JOUR 4 : 
 

 

Pendant mon 4
ème

 jour au Vietnam, j’ai rencontré 

une jeune femme de 18 ans nommée Up qui vit 

avec son mari et leur bébé de 3 mois. Up et son 

mari travaillent très dur dans les champs pour 

pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Up 

m’a raconté que son mari et elle voulaient aller à 

l’école lorsqu’ils étaient plus jeunes mais n’ont 

jamais pu car ils n’ont pas de certificat de naissance. Résultat, tout comme leurs parents, ils ont fini par 

devenir fermiers.  

 

J’ai demandé à Up si elle comptait enregistrer son bébé pour qu’elle puisse aller à l’école. Ça m’a 

dévasté d’entendre qu’elle le voulait, mais qu’elle n’en est pas capable parce que, ne sachant ni lire ni 

écrire, elle ne peut remplir les formulaires et ne pourrait de toute façon pas assumer les frais 

d’inscription. Dieu merci, l’UNICEF a contacté un travailleur social local chargé de rencontrer la famille 

et de s’assurer que l’enfant obtienne un certificat de naissance pour qu’elle ait de meilleures 

opportunités dans le futur. De façon très simple, si votre naissance n’est pas enregistrée, vous n’existez 

pas. Un enfant non enregistré peut ne pas être accepté à l’école ou même ne pas être soigné, encore 

moins vacciné. Un enfant non enregistré n’a que très peu de protection, voir aucune contre le trafic 

d’enfants, le travail forcé ou le mariage de mineurs. L’endroit où vous vivez n’a pas d’importance – un 

certificat de naissance peut construire ou briser un futur.  

 

J’ai quitté le Vietnam avec énormément de souvenirs. J’étais si reconnaissante envers ces enfants qui 

ont partagé leurs journées avec moi. J’ai adoré leur esprit et leur résilience et je sais qu’avec le bon 

soutien, ils peuvent réaliser leurs rêves. J’ai été honorée par l’opportunité de voir la largeur de travail 

de l’UNICEF qui atteint quelques-uns des enfants vietnamiens les plus vulnérables grâce au soutien 

qui leur est apporté afin de briser ces cycles de pauvreté intergénérationnels qui affectent les familles 

depuis bien trop longtemps. Nous devons nous battre ensemble contre ce qui est injuste et offrir aux 

enfants un départ égal dans la vie.  
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