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CE SEMESTRE...
... 320 femmes enceintes ont reçu
des kits d’accouchement, et 292 des
compléments en fer.
... 1 824 ménages ont participé à 24
séances d’activation de l’ATPC
(Assainissement Total Piloté par la
Communauté),
... 2 nouvelles écoles maternelles
ont été bâties, équipées de
réservoirs d’eau et de latrines.

... 412 adultes, dont 184 femmes, ont
été sensibilisés sur le rôle des parents
dans l’éducation des enfants à travers
8 sessions de sensibilisation.

... 1 361 enfants à risque d’être mariés
précocement ont été identifiés.
... Plus de 2 000 personnes ont été
informées sur les risques liés au
mariage des enfants à travers 16
évènements de sensibilisation.

ACTIVITES

Amélioration de la santé maternelle et infantile

Afin d’améliorer la qualité des services de santé maternelle et
d’encourager leur fréquentation :
- 20 agents de santé, dont 4 femmes, ont suivi une formation de 3 mois sur
les soins de santé élémentaires. La proportion de femmes agents de
santé est encore faible, mais le projet tend à l’augmenter pour accroître la
fréquentation des centres par les femmes enceintes.
- Du matériel obstétrique a été distribué aux 8 centres de santé
communaux du projet, et 109 kits de premiers soins ont été distribués à
des agents de santé villageois. Cela facilitera le suivi médical des femmes
enceintes, et permettra d’améliorer la qualité des premiers soins qui leur
sont dispensés pendant leur grossesse ou après l’accouchement. Par
ailleurs, pour éviter les risques liés aux accouchements à domicile, 320
kits d’accouchement hygiénique ont été distribués à des femmes
enceintes dans les 109 villages d’intervention du projet.

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 décision
et leurs responsabilités se résument
essentiellement aux tâches
domestiques et agricoles.
Ce projet vise à favoriser le
développement et la participation 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

Kit de premiers soins
distribué aux villageois

En termes de santé infantile :
- La création de groupes de parents dans deux villages permet aux pères et
mères de s’informer des moyens d’éviter que leurs enfants attrapent des
maladies liées à l’eau.
- 292 femmes enceintes ont reçu un traitement visant à combler leurs
carences en fer et celles de leur bébé.
- 18 personnes, dont 11 femmes, ont suivi une formation de 4 jours sur la
nutrition des enfants et relayeront l’information auprès des personnels de
santé de la commune et des villages, et auprès des groupes de parents.
- Des supports de communication, en langue Kinh et H’Mong, notamment
des courbes de croissance, ont été créés et permettront aux agents de
santé de mieux assurer le suivi de la croissance des enfants.

Hygiène et assainissement dans les villages et les écoles
•

Favoriser l’autonomisation des filles
issues de minorités ethniques dans
les districts de Yen Minh et Meo Vac,
dans l’extrême nord du Vietnam.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

•

Apporter aux filles et jeunes femmes
issues des minorités ethniques une
santé améliorée 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.

•

24 séances de lancement de l’ATPC (Assainissement Total Piloté par la
Communauté) ont eu lieu dans 24 villages du projet, auxquelles 1 824
ménages ont participé. Ces sessions visent à informer les participants sur
l’ATPC et à les encourager à contribuer activement au processus
d’assainissement de leur village. A l’heure actuelle, bien qu’aucun de ces
villages n’ait encore reçu de certificat « sans défécation à l’air libre », des
visites ont permis de constater que de nombreux foyers ont construit des
latrines à faible coût.
24 groupes d’adolescentes ont été mis en place et rassemblent désormais
326 filles (10-15 ans), qui travaillent sur l’hygiène menstruelle. Les
participantes sont formées par des enseignants, membres des Unions des
femmes, et par des personnels de santé, eux-mêmes formés sur ces
questions dans le cadre du projet. Après avoir appris à les utiliser, 500
adolescentes se sont vu distribuer 1 720 serviettes hygiéniques dans les 24
villages.
Au niveau des écoles, des sessions d’éducation à l’hygiène organisées par
les enseignants ont permis d’informer 250 enfants, dont 120 filles, sur
l’importance de se laver les mains.
4 communes ont reçu des kits d’hygiène (savon, brosses à dents, seaux,
balais...) et les ont distribués aux différentes écoles, pour que les élèves
puissent appliquer les règles d’hygiène auxquelles ils ont été sensibilisés.

REALISEES

Amélioration de l’environnement scolaire
•

•

•

•

2 nouvelles écoles ont été construites. Le district de Meo Vac s’est
d’ailleurs inspiré de ces écoles pour en construire 3 autres dans des
communes en dehors du projet. Chacune des nouvelles écoles du projet
est équipée d’un réservoir d’eau, de toilettes, et de matériel pédagogique.
Dans 2 villages, des consultations ont été menées avec 44 parents pour
connaître leurs besoins et attentes avant de mettre en place des groupes
communautaires qui accueilleront les enfants de moins de 4 ans. 2
consultants travaillent actuellement sur la constitution de ces groupes.
8 campagnes de sensibilisation sur le rôle des parents dans
l’éducation des enfants ont été menées dans les communes du projet,
auxquelles 412 personnes, dont 184 femmes, ont pris part.
8 ateliers sur l’enseignement et la gestion des écoles ont permis à 325
enseignants, membres des autorités locales et parents de réfléchir sur des
questions telles que la transition de l’école maternelle au primaire, le rôle
des parents dans l’éducation des enfants, le rôle des autorités locales...

•

17 enseignants de maternelle ont été formés sur le développement de
l’enfant, les nouveaux programmes, la planification de l’enseignement, et
18 professeurs du primaire ont été formés sur les pédagogies actives.
Ces enseignants relayeront à leur tour ces formations à leurs collègues.

•

A Ha Giang, en raison de la faible densité de population et des difficultés
de transport, un système d’écoles satellites, rattachées à une école
principale, a été mis en place et permet aux enfants d’un village de suivre
les cours dans leur village sans se déplacer jusqu’à l’école principale. Ce
semestre, 30 enseignants ont été formés pour être capables de suivre et
soutenir les enseignants des écoles satellites et d’assurer qu’elles suivent
le programme officiel et que leurs élèves bénéficient de méthodes
d’enseignement standardisées.

FICHE
TECHNIQUE
BENEFICIAIRES

9 500 enfants de moins de 11 ans,
dont au moins 5 000 filles,
bénéficieront des différentes
activités du projet.
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.

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.

DEPENSES

Lutte contre le mariage des enfants
Afin de retarder l’âge au mariage des adolescentes issues des minorités
ethniques, des supports de sensibilisation sur le mariage des enfants
(comment l’empêcher, comment en parler) ont été développés, et une fois
finalisés seront utilisés par les autorités locales pour aborder ce thème avec
les communautés.
30 représentants des comités de protection mis en place dans les 8
communes du projet ont suivi une formation sur la protection de l’enfant et le
mariage des enfants, et peuvent désormais relayer l’information auprès des
communautés.
En outre, 16 évènements de sensibilisation sur cette thématique ont été
réalisés : théâtre, performances musicales... Ce sont ainsi plus de 2 000
personnes qui ont assisté à ces manifestations et ont été informées sur les
droits de l’enfant et les risques liés au mariage des enfants.
Enfin, 219 filles mariées précocement, identifiées dans l’enquête menée en
mars-avril 2012, ont pu bénéficier de visites médicales et être conseillées
sur les questions de contraception, de santé reproductive, d’hygiène
gynécologique et de grossesse.

Environ 335 400 € ont été
dépensés au cours de cette
première année de mise en œuvre
du projet.

SUIVI ET EVALUATION

Un comité de suivi a été mis en
place, constitué du personnel de
Plan Vietnam, des partenaires
locaux, 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 au cours du semestre
écoulé.

Participation des filles adolescentes
Afin d’améliorer la participation des filles aux décisions prises dans leurs
communautés, un premier groupe d’adolescentes (12-15 ans) a été mis
en place dans le lycée de Giang Chu Phin, rassemblant 30 élèves. Ce
groupe, comme ceux qui seront créés par la suite, se réunira tous les mois et
leurs membres pourront discuter de sujets tels que leurs conditions de vie, le
mariage ou la santé reproductive. Trois réunions ont déjà eu lieu sur
l’éducation, les rêves d’avenir des filles, et comment mieux apprendre.
Des réunions régulières entre l’équipe du projet et les autorités communales,
ou encore avec les services du district, visent également à encourager la
participation des filles dans les processus de prise de décision au niveau
local.

Informations générales
sur le Vietnam

Membres du groupe d’adolescentes de Giang Chu Phin

Témoignage de Ly Mi Cho, agent de santé dans le village de
Ca Ha
Cho travaille comme agent de santé à Ca Ha
depuis presque 13 ans. Récemment, il a
reçu un kit de premiers soins dans le cadre
du projet, contenant tous les instruments
habituels, ainsi qu’un tensiomètre et une
lampe torche pour le travail de nuit. Le kit lui
permet de s’occuper des urgences dans le
village, et aussi de suivre les patientes
enceintes et les bébés du village. Quand on
lui demande quelles sont les plus grosses
difficultés dans son travail, Cho répond :
« Les femmes H’Mong préfèrent accoucher
chez elles plutôt qu’au centre de santé. Elles
ne connaissent pas les risques auxquels elles s’exposent. » Il ajoute aussi
qu’en tant qu’homme, il lui est parfois plus difficile de parler avec les
patientes de ces sujets.
Mais Cho reste optimiste et pense que tout cela peut changer: « En tant
qu’agent de santé, je pense que la vie des gens ici va s’améliorer, petit à
petit, et je suis heureux de faire partie de ce projet ».

Et le semestre prochain...
... Création de nouveaux groupes de filles adolescentes
... Appui à la scolarisation des filles à risque d’être mariées précocement
... Lancement du processus d’Assainissement Total Piloté par la
Communauté dans de nouveaux villages
... Mise en place de nouveaux groupes de parents
... Formation de nouveaux enseignants sur le suivi des enseignements
... Mise en place de groupes de jeux et de lecture pour les enfants de
moins de 4 ans et les 4-11 ans

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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