VIETNAM

Santé
Protection de l’enfant
Education
Environnement, eau et assainissement
Activités génératrices de revenus

Projet d’éducation, de protection et
d’autonomisation des filles

Districts de Meo Vac et Yen Minh,
à l’extrême nord du Vietnam
Octobre 2011 – Septembre 2015

3rd rapport d’activités – Octobre 2012 à Septembre 2013

CETTE ANNEE ...
... 1 300 kits d’accouchement
stérilisés ont été distribués
... 1 175 femmes enceintes ont été
consultées avant et après leur
accouchement
... 496 femmes enceintes ont reçu
des compléments en fer et 433
enfants, dont 215 filles, des
suppléments alimentaires
thérapeutiques

... 2 nouvelles écoles maternelles
ont été construites et 5 ont été
réhabilitées
... 8 groupes d’adolescentes se
sont réunis mensuellement pour
échanger sur la protection de leurs
droits et les mariages d’enfants
... 192 couples de jeunes mariés
ont été consultés et informés sur la
santé sexuelle et reproductive

ACTIVITES

Amélioration de santé maternelle et infantile

Au cours de l’année, de nombreuses formations ont été conduites auprès
des personnels soignants à tous les niveaux afin d’améliorer la prise en
charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Par exemple :
- 17 agents de santé du district et de la province ont été formés sur les
soins maternels et infantiles. Ces agents ont ensuite été responsables,
selon une approche en cascade, de former à leur tour 13 agents de santé
communaux, 9 membres des unions de femmes villageoises et 8 autres
participants sur ces mêmes thèmes
- 16 accoucheuses villageoises ont suivi une formation de 6 mois à l’hôpital
d’Ha Giang sur la conduite de visites à domicile aux femmes enceintes et
des méthodes d’accouchement plus sures
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
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.

Fin de la formation des accoucheuses villageoises

Afin de faciliter et encourager la venue des femmes enceintes dans les
centres de santé communaux, 6 d’entre eux se sont équipés d’espaces
dédiés à l’accueil et au conseil aux adolescentes aux femmes enceintes sur
la santé sexuelle et reproductive, en particulier celles de moins de 18 ans.
Enfin, divers kits ont été fournis aux personnels de santé villageois et aux
accoucheuses afin d’assurer la bonne prise en charge des femmes enceintes
et des nouveau-nés:
- 1300 kits d’accouchement stérilisés
- 16 kits de premiers secours
- 109 mètres et balances afin de mesurer le statut nutritionnel des enfants
de moins de 5 ans.
Ainsi, en un an, 1 175 femmes enceintes ont été consultées avant et après
leur accouchement, 323 accouchements ont été réalisés à domicile, en toute
sécurité et dans un environnement stérile et 79 femmes enceintes ont été
convaincues de donner naissance à leur enfant dans un centre de santé
communal.
Au niveau nutritionnel, des compléments en fer et en acide folique ont été
distribués à 496 femmes enceintes, et 433 enfants, dont 215 filles, ont reçu
des suppléments alimentaires thérapeutiques, afin de combler leurs
manques nutritionnels. Enfin, 1 675 enfants à risque de malnutrition ont été
consultés et des conseils sur les bonnes pratiques d’alimentation de l’enfant
ont été donnés à leurs parents.

REALISEES
Amélioration de l’hygiène dans les villages
Des comités pour l’hygiène et l’assainissement ont été mis en place dans les
8 communes composés de leaders traditionnels et responsables
communautaires. Des rencontres sont organisées tous les 6 mois afin de faire
un point sur les avancées des villages en termes d’Assainissement Total
Piloté par les communautés. Grâce notamment à leurs actions, 634 familles
possèdent des latrines sèches afin de stopper la défécation à l’air libre.
De plus, les 70 groupes de filles se sont réunis 3 à 4 fois pendant l’année
rassemblant plus de 600 filles afin de discuter de l’hygiène menstruelle et
personnelle.
Enfin, au sein des écoles, les enfants, décidés à mettre en pratique les leçons
apprises, ont fait pression sur leurs enseignants afin d’avoir accès à l’eau pour
pouvoir se laver les mains au savon. Ainsi, chacune des écoles du projet a
discuté des manières d’apporter de l’eau dans les écoles, à travers des
sources d’eau existantes à proximité.

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

Activité d’hygiène pour des enfants de moins de 4 ans

Amélioration de l’accès à l’éducation
2 écoles maternelles supplémentaires ont été construites dans le district de
Yen Minh, accueillant désormais 74 enfants. Ces écoles sont équipées de
latrines séparées filles/garçons et de réservoirs d’eau. De plus, des
équipements et du matériel pour les enseignants ont été achetés afin
d’améliorer les conditions d’enseignement. Enfin, 5 autres écoles ont été
réhabilitées afin d’assurer la sécurité des enfants. 8 événements organisés
dans chacune des 8 communes du projet ont permis de sensibiliser les
parents sur l’importance d’emmener leurs enfants à la l’école maternelle.
Un atelier s’est tenu en septembre 2013 ayant pour but de réfléchir aux
changements à apporter aux programmes scolaires maternels et primaires
afin de les adapter aux besoins des enfants issus de minorités ethniques. Les
propositions ont été envoyées au Département de l’Education du district pour
validation.
Dans la même optique, deux sessions de formation de formateurs ont été
menées sur la manière de conduire des activités de lecture et de jeux
adaptées à des enfants de 4 à 11 ans issus des minorités ethniques. Ainsi, 10
groupes d’enfants se sont réunis mensuellement afin de développer
davantage leur sociabilité et leur capacité de lecture.
Enfin, 40 enseignants d’écoles maternelles ont été formés sur la façon de
construire un plan pédagogique structuré par thèmes et d’organiser des
activités pédagogiques en école maternelle. De plus 331 enseignants d’écoles
primaires ont suivi une formation sur la pédagogie active, favorisant la
participation des enfants en classe.

Le projet est mis en place par
Plan Vietnam en étroite
collaboration avec les services
gouvernementaux de la santé et 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

Environ 532 879 € ont été
dépensés au cours des deux
premières années 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.

Protection des jeunes filles
7 nouveaux groupes d’adolescentes ont été créés pendant l’année au sein
des écoles. Ainsi, chacune des 8 communes du projet ont désormais un
groupe actif, regroupant chacun environ 30 élèves, où les jeunes filles
peuvent parler et discuter des sujets qui les concernent. Chacun des groupes
se réunit tous les mois, encadré par un professeur, pour échanger sur des
thèmes tels que leurs aspirations, le mariage d’enfants, les pratiques
traditionnelles néfastes ou encore comment améliorer la communication au
sein des communautés et de la famille.
Les adolescentes membres des groupes reçoivent également régulièrement
des formations, sur leurs droits et les façons de les faire respecter,
l’importance de leur participation aux prises de décisions qui les concernent
et dans les activités communautaires ou encore les compétences de vie et
comment exprimer ses opinions et ses envies.
Afin de lutter contre les mariages précoces, des supports de communication
ont été créés et partagés avec 20 villages du projet durant des sessions de
sensibilisation sur les droits et la protection des enfants ainsi que sur l’égalité
de genre. Des compétitions de débats sur le mariage précoce ont également
été menées dans 8 communes à l’initiative des écoles. Au total, 800
personnes y ont assisté et/ou participé.
De plus, des formations ont été dispensées à destination des représentants
des Unions des Femmes au niveau communal ainsi qu’à des professeurs
d’écoles primaires et secondaires sur le mariage précoce et ses
conséquences sur les enfants et les façons d’y lutter à leur niveau respectif.
Grâce aux comités de protection mis en place le semestre dernier, 192
jeunes couples ont été consultés et informés sur la santé sexuelle et
reproductive et les méthodes de contraception.
Enfin, pour retarder l’âge du mariage des filles à risque identifiées, un
système de fonds éducatif a été mis en place. 10 filles, parmi lesquelles 5
avaient l’intention de quitter l’école, bénéficient désormais de ce fonds, visant
à les encourager à rester à l’école par le biais d’une bourse scolaire.

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

PLAN est présent au Vietnam
depuis 1993.

Enfants pendant la compétition de débats sur les mariages précoces

Ce projet reçoit le
soutien de Nivea.

Et le semestre prochain...
... Construction de nouvelles écoles maternelles
... Soutien et suivi des activités des personnels soignants villageois et des
accoucheuses
... Développement de la participation active des femmes et des enfants
dans le processus de développement communautaire
… Poursuite des efforts d’Assainissement Total Piloté par les communautés
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