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CE SEMESTRE...
... 36 professionnels de santé
ont été formés sur la santé
maternelle et la maternité sans
risques.
... 250 enfants ont participé à un
concours visant à collecter des
contes des différentes
communautés ethniques pour
adapter les programmes
scolaires à chaque culture.

… Plus de 80 membres de
l’association partenaire Core Group
ont été formés à la gestion de projet
participative, permettant aux
communautés d’être des acteurs du
projet.
... 8 comités de pilotage ATPC
(Assainissement Total Piloté par la
Communauté) ont été mis en place
dans les communes du projet

ACTIVITES
Amélioration des services de santé

Les cours ont repris
dans cette école de
filles de Jacmel.

EN BREF
Les coutumes et pratiques
traditionnelles sont toujours très
ancrées au Vietnam. Les femmes
sont exclues des prises de décisions
et leurs responsabilités se résument
essentiellement aux tâches
domestiques et agricoles. Ce projet
vise à favoriser le développement
des filles et jeunes femmes des
minorités ethniques en agissant dans
les domaines de la santé, de
l’éducation, et de la protection.
L’implication des familles et des
communautés permet de créer un
climat de confiance et d’échange
entre les différents acteurs.

OBJECTIF GENERAL
Favoriser l’autonomisation des filles
issues de minorités ethniques dans
les districts de Yen Minh et Meo Vac,
Extrême Nord du Vietnam.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Apporter aux filles et jeunes femmes
issues des minorités ethniques une
vie saine et l’accès à une éducation
de qualité.
Les protéger contre les pratiques
traditionnelles néfastes.
Refléter leurs priorités dans les
processus décisionnels au niveau de
la communauté.

Afin d’améliorer la qualité des services de santé disponibles dans les zones
de projet, plusieurs formations ont été délivrées aux professionnels de la
santé. Ces formations portaient notamment sur la santé maternelle:
• 20 directeurs de centres de médecine préventive et de centres de santé
reproductive ont été formés au suivi et à l’appui technique aux services de
santé maternelle. 10 d’entre eux formeront à leur tour les agents de santé
aux niveaux des villages et des communes.
• 16 agents de santé et accoucheuses des zones reculées ont également
été sélectionnés pour participer à une formation de 6 mois sur la
maternité sans risque. Pour s’assurer de la bonne compréhension des
participants, la formation se déroule en langue Kinh (la plus courante).
• 36 autorités locales, enseignants, agents de santé et volontaires ont été
formés à la communication sur l’assainissement et l’hygiène pendant 3
jours. 20 d’entre eux dispenseront désormais ces formations au niveau
des communes.
Par ailleurs, afin d’améliorer les conditions sanitaires, des comités de
pilotage ATPC (Assainissement Total Piloté par la Communauté - approche
communautaire qui vise la fin de la défécation à l’air libre dans les villages)
ont été mis en place dans les 8 communes. Leurs membres sont prêts à
gérer le projet au niveau de la commune. La fin de la défécation à l’air libre
garantit une meilleure qualité de l’eau utilisée pour la toilette et la vaisselle,
et permet aux femmes et aux filles de préserver leur intimité.
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2 salles de classes ont été construites. La construction d’écoles dans
deux villages de la commune de Lao Va Chai a également démarré. Du
matériel pédagogique et des jouets seront distribués en mai. La liste a
été réalisée par les enseignantes, avec Plan et le Département de
l’Education et de la Formation, afin d’assurer qu’ils soient également
adaptés aux besoins des filles.
30 formateurs ont suivi une formation sur les méthodes
d’enseignement aux adultes afin d’assurer l’efficacité des formations
qu’ils dispenseront ensuite aux enseignants sur le développement des
jeunes enfants. Cela permettra que ces dernières soient efficaces et
productives, grâce aux méthodes participatives qui seront mises en
œuvre.
Ces 30 formateurs ont aussi été formés pendant 2 jours sur
l’apprentissage par le jeu et les groupes de lectures pour les 4-11
ans, et sur l’accompagnement des enseignants et le contrôle de la qualité
de l’enseignement dans les écoles.

Développement de kits sur les cultures des minorités
ethniques
Des
contes
traditionnels
des
minorités ethniques ont été recueillis
lors d’un concours organisé dans les
8 communes du projet.
250 enfants ont raconté des histoires
sur leur ethnie, et les histoires
gagnantes seront utilisées pour le
développement de kits pédagogiques
pour les élèves de maternelle et de
primaire. Cela permettra d’adapter les
programmes scolaires aux cultures
des différentes minorités .

REALISEES
Participation des filles adolescentes
En mars, 45 membres des Unions des Jeunes et Unions des Femmes ont
participé à l’atelier de lancement de la formation sur l’animation des
groupes d’adolescentes. 20 d’entre eux peuvent désormais animer de tels
groupes au niveau des communes. Ces groupes encourageront les filles à
être actives au sein de leur communauté, à donner leur opinion et à
sensibiliser les autres membres de la communauté aux questions qui les
concernent.

FICHE
TECHNIQUE
BENEFICIAIRES

9 500 enfants de moins de 11 ans,
dont au moins 5 000 filles,
bénéficieront des différentes
activités.
1 600 femmes seront assistées et
suivies pour les accouchements à
domicile.
Au total, près de 35 000 personnes
des 8 communautés bénéficieront
indirectement du projet.

ZONES D’INTERVENTION

8 communautés des districts de
Meo Vac et Yen Minh dans la
province de Ha Giang à l’extrême
nord du pays.

Renforcement des capacités des partenaires locaux
Une visite a été organisée pour 58 membres du Core group (organisation
locale partenaire) dans le district de Xin Man, afin de favoriser le partage
d’expériences sur le travail avec les femmes et les enfants issus de
minorités ethniques.
Cette visite a permis aux participants de mieux comprendre le
fonctionnement du projet, et de savoir comment favoriser la participation
des bénéficiaires. Après cette visite, le rôle des femmes a été promu dans
le projet : elles participent activement aux prises de décision de la
communauté, notamment sur l’emplacement des écoles. En outre, plus de
80 membres du Core Group ont été formés à la gestion de projet par la
communauté. Grâce à cette formation, la méthode participative est devenue
un outil usuel de gestion de projet.

PARTENAIRES

Le projet est mis en place par Plan
Vietnam en étroite collaboration
avec les services
gouvernementaux de la santé, de
l’éducation… L’Union des Femmes,
organisation de promotion des
femmes et de l’égalité de genre au
Vietnam, partage son expérience et
ses connaissances et guide les
groupes de parents et de filles.

Lutte contre le mariage des enfants
Une enquête participative a été menée dans les
8 communes du projet pour lister les enfants
de 13 à 18 ans encourant le risque d’être
mariés précocement. L’enquête a été facilitée
par la coopération des communautés, qui ont
une bonne compréhension des risques et
conséquences du mariage précoce.
Il en ressort que 3500 enfants font actuellement
face à un risque de mariage. Des interventions
ciblant ces enfants seront mises en œuvre dans
le cadre du projet afin notamment de retarder
l’âge des mariages des adolescentes issues de
ces minorités ethniques.

Et le semestre prochain…
… Des enquêtes sur la santé et l’assainissement seront réalisées.
... Des groupes de parents et des groupes d’adolescentes seront créés
pour sensibiliser les communautés sur le développement de l’enfant.
... Des salles de classes et des points d’eau seront construits.
... Les formations des acteurs du projet vont se poursuivre.

DEPENSES

71 000 € ont été dépensés au
cours de ce premier semestre
d’implantation du projet.

SUIVI ET EVALUATION

Un bureau de suivi a été mis en
place, constitué de partenaires
locaux, de Plan Vietnam et
d’autres acteurs impliqués dans le
projet, pour en superviser les
activités. Tous les six mois, des
ateliers d’évaluation sont tenus
pour assurer l’atteinte des objectifs
du projet, discuter des bonnes
pratiques et des leçons apprises.

Rappel du contexte
Ha Giang est la troisième province la plus pauvre du pays avec un taux de
pauvreté de 40% contre un taux national de 10% : les ménages gagnent en
moyenne moins de 0,50€ par jour. Les revenus proviennent principalement
de la culture du maïs, de l’élevage de petits bétails et des produits de la
forêt. De plus, un quart de la population de cette région souffre de
malnutrition chronique.
Les districts de Yen Minh et Meo Vac, situés dans la partie nord de la
province, sont composés principalement de groupes ethniques qui font
face à de nombreuses difficultés. Les enfants parlent le dialecte de leur
groupe ethnique et n’apprennent pas le vietnamien, langue officielle à
l’école : le système d'éducation n’est donc pas adapté à leurs besoins.
Les filles quittent généralement l’école prématurément pour se marier, le
mariage forcé avant 18 ans étant une pratique traditionnelle répandue.
Malgré les risques, et en raison de leur isolement géographique, de leur
manque de connaissances et de leurs croyances traditionnelles, les
femmes privilégient l’accouchement à domicile sans l’assistance de
sages-femmes qualifiées. Enfin, l’eau potable est rare et les
communautés n’ont pas ou peu conscience de l’importance de celle-ci pour
leur santé.

Zoom sur la participation des communautés
Avant le démarrage du projet, aucune ONG internationale ne travaillait dans
cette région. En conséquence, les communautés étaient plutôt méfiantes au
départ. Après ces 6 premiers mois de mise en œuvre, on constate que la
relation entre les bénéficiaires et l’équipe est très bonne. Les villageois
font preuve d’initiative, ont la volonté de transmettre leurs opinions et
leurs idées et de contribuer au projet. Les enfants également font part de
leurs souhaits et de leurs besoins lorsqu’ils sont consultés. Cette bonne
entente entre les bénéficiaires et l’équipe du projet est une clé de sa
réussite et de sa pérennisation. La forte participation des femmes,
enfants et filles issus des minorités ethniques démontre l’implication des
communautés et leur compréhension du projet, de son intérêt, et des
changements positifs qu’il peut apporter dans leurs vies.

Témoignage de Ha Thi May, 11 ans
Nhu Cu Ha village, Can Chu Phin
commune, Meo Vac district, Ha
Giang
« Je vis avec mon grand frère et sa
famille. Ma journée commence à
4h30, je prépare le maïs pour tout le
monde. Ici, les filles se lèvent tôt
pour préparer le repas, et travaillent
plus à la maison. Si la famille n’a
pas d’argent, seuls les garçons
peuvent aller à l’école. Les parents
préfèrent les garçons. Moi, je
prends mon petit-déjeuner à 6h,
puis je marche jusqu’à l’école
pendant 1 heure. Deux fois par
semaine je reste à l’école l’aprèsmidi. Les autres jours, je rentre chez
moi, au passage je ramasse du
bois. Ensuite, je m’occupe de notre
vache. Quand la nuit tombe, je rentre à la maison, j’aide à préparer le
repas. A 20h, je fais mes devoirs. Il n’y a pas l’électricité dans mon village,
donc j’utilise la lampe torche. Je ne veux pas me marier. Les femmes
mariées dans mon village ont des vies très dures. Elles doivent s’occuper
des enfants et travailler dans les champs. Je voudrais devenir
professeur. »

Informations générales
sur le Vietnam
Capitale : Hanoï
Superficie : 331 690 km²
Population : 89 millions
d’habitants
Densité : 262 hab./km ²
Langue officielle : vietnamien
Régime : République socialiste
Revenu national brut par
habitant/an : 1 224 $
(France : 38 500 $)
Population vivant en-dessous du
seuil national de pauvreté :
13,1%
IDH : 128e sur 182 pays
Source : PNUD 2011
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