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CETTE ANNEE ...
… 800 kits d’accouchement
stérilisés ont été distribués

… 5 écoles maternelles ont été
construites et 3 ont été réhabilitées

… 639 vidéos sur la maternité
sans risque ont été distribuées
dans les centres de santé

… 8 nouveaux groupes de parents
ont été mis en place pour soutenir le
développement des enfants des
minorités ethniques

… le statut nutritionnel de 5 218
enfants a été vérifié par les agents
de santé communaux dans les
villages du projet

… 14 nouveaux groupes de filles
ont été créés et ont suivi des
formations sur leurs droits et sur les
outils de communication

ACTIVITES

SANTE MATERNELLE ET NUTRITION
 Amélioration de la santé maternelle et infantile

Afin d’améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des enfants de
moins de deux ans, les agents de santé du district ont été formés à
l’utilisation d’un carnet de suivi de la santé. Ils ont, à leur tour, formés 109
agents de santé communaux et 16 accoucheuses villageoises qui ont
distribué ces carnets aux ménages ayant des enfants de moins de 2 ans.
Afin de réduire les risques liés aux accouchement à la maison, les
agents de santé communaux et les accoucheuses villageoises rendent visite
aux femmes enceintes et distribuent des kits d’accouchement stérilisés.

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.

Les visites de 287 femmes enceintes ont permis à ces femmes d’être
informées sur la nutrition et les soins pendant la grossesse ainsi que sur
l’hygiène après l’accouchement. Les maris y ont assisté afin de connaitre les
soins à fournir pendant et après la grossesse.
Les agents de santé et
accoucheuses
ont
distribué
800
kits
d’accouchements
stérilisés et ainsi 435
femmes ont pu donner
naissance dans un
environnement sain et
sécurisé. De plus, 320
femmes ont accouché
à la maison avec l’aide
des agents de santé et
des accoucheuses.
Enfin, 110 femmes enceintes ont accepté de venir accoucher dans un centre
de santé communal ou à l’hôpital du district.

 Amélioration de la nutrition
Pour encourager les parents à mettre en œuvre de bonnes pratiques en
matière de nutrition des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans,
une vidéo sur la maternité sans risque a été distribuée dans les villages et
des contrôles de santé ont été réalisés auprès des enfants.
Au total, 639 CD de la vidéo, disponibles en langues Kinh et H’mong, ont été
distribués dans les centres de santé du district et des communautés et dans
les villages. Ces vidéos, visionnées au total par 250 personnes (dont 55
% de femmes), ont été diffusées les jours de marchés, lors des sessions de
sensibilisation ou dans les réunions de village.
Afin de vérifier le statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, les
agents de santé communaux ont organisé des visites dans l’ensemble des
villages du projet. Ces visites permettent d’évaluer la qualité de leurs repas,
de vérifier leur poids et leur taille et de dépister les enfants atteints de
malnutrition. Au cours du semestre, 5 218 enfants ont été pesés et
mesurés. Le dépistage a permis d’identifier 312 enfants atteints de
malnutrition aiguë sévère, et 412 enfants atteints de malnutrition aiguë
modérée. Ainsi, des compléments alimentaires leur ont été distribués.
Pendant les visites, les agents de santé informent également les parents
sur les symptômes anormaux qui peuvent arriver lors du traitement contre la
malnutrition. Au total, 615 familles ont bénéficié des visites des agents de
santé et de leurs conseils sur la nutrition et sur la manière de préparer un
repas nutritif.
Enfin, des compléments en fer et en acide folique ont été distribués à 800
nouvelles femmes enceintes et aux 720 femmes enceintes qui en avaient
déjà reçu le semestre dernier. Les 1 520 femmes enceintes en ont reçu du
début de la grossesse jusqu’au premier mois après l’accouchement.

REALISEES
EDUCATION
 Protection et développement de la petite enfance

FICHE
TECHNIQUE
BENEFICIAIRES

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

Dans le cadre du projet, la mise en
place d’écoles satellites permet aux
enfants d’un village de suivre les
cours dans leur communauté sans se
déplacer jusqu’à l’école principale.

1 600 femmes seront assistées et
suivies pour les accouchements à
domicile.

Ainsi, 3 écoles maternelles ont été
réparées et 5 nouvelles écoles
maternelles sont en cours de
construction. Ces écoles sont
conçues avec des toilettes séparées,
une cuisine, un réservoir d'eau et une
aire de jeux.

Au total, près de 35 000 personnes
des 8 communautés bénéficieront
indirectement du projet.

ZONES D’INTERVENTION

Enfin, 14 écoles maternelles ont été
équipées en tables et chaises pour
encourager davantage les parents à
envoyer leurs enfants à l’école. Ainsi,
les écoles maternelles accueillent
désormais 486 élèves (227 filles, 259
garçons), soit 37 élèves de plus que
le dernier semestre.

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

PARTENAIRES

Les 8 groupes d’enfants de moins
de 3 ans ont continué de se réunir
mensuellement
dans
les
8
communautés du projet. Au total,
240 personnes (40 garçons, 80 filles,
85 mères et 35 pères) ont participé
aux réunions de ces groupes au
cours desquelles les parents ont
découvert les méthodes pour
stimuler leurs enfants par le jeu et la
façon de les garder propres et en
bonne santé.

 Programmes scolaires pour les enfants des minorités ethniques
Afin d’adapter les programmes scolaires aux besoins des enfants des
minorités ethniques, un premier atelier avait eu lieu le semestre dernier. Suite
à cela, deux autres ateliers de travail ont permis à 50 professeurs d’adapter
leurs cours de mathématiques et de vietnamien. 68 professeurs ont été formés
pour organiser des réunions d’enseignants deux fois par mois. Ces réunions
permettent de s’assurer que ces adaptations de programme soient efficaces et
également l’occasion de discuter des défis rencontrés par les élèves et de les
résoudre ensemble.
Des groupes d’enfants de 4 à 11 ans ont été créés le semestre dernier afin
de répondre aux besoins d'apprentissage des filles et des garçons issus
de minorités ethniques et de développer leur sociabilité et leur capacité de
lecture. Dans les 8 communes, 425 enfants au total (127 garçons, 298 filles)
ont participé aux réunions qui sont l’occasion de créer un espace de jeu et
d’interaction entre les enfants. Pendant les réunions se déroulent aussi des
activités telles que le dessin, la lecture d’histoires, la fabrication de jouets, etc.
Enfin, 8 nouveaux groupes de parents ont été mis en place pour appuyer le
développement de ces enfants. Il y a désormais 16 groupes de parents dans
les 8 communautés du projet qui se retrouvent mensuellement pour aborder les
questions telles que les soins de santé, la nutrition des enfants, l'hygiène et
l'assainissement et l'espace de jeux pour les enfants.

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 1 107 538 € ont été
dépensés depuis le début de la
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 CONTRE LE MARIAGE D’ENFANTS
Les filles entre 13 et 18 ans ayant été identifiées comme étant les plus
vulnérables face au mariage d’enfants forment des groupes pour échanger
sur leurs problèmes et sur les actions qu’elles souhaitent mettre en place. Au
cours du semestre, 14 groupes de 240 filles au total ont été créés dans
les communautés du projet. Les filles organisent une réunion par mois qui
permettent aux filles qui ont quitté l’école ou qui n’y ont pas accès, d’obtenir
des informations sur le mariage d’enfants et sur la manière de s’en protéger.
Ces réunions facilitent la création de liens entre les filles et font émerger
un espace de dialogue et de participation réservé aux filles.
Les 240 filles de ces groupes ont participé à des formations sur les droits
des enfants, la protection des enfants et leur application dans la vie
quotidienne. D’après les tests réalisés en fin de formation, les filles sont
désormais conscientes de leurs droits et donc mieux armées pour se
protéger des pratiques néfastes comme le mariage d’enfants. Ces filles ont
également été divisées en sous-groupe pour se former aux outils de
communication et ont, à la suite de cette formation, mis en place une équipe
de communication sur le mariage d’enfants.
Enfin, pour réduire le nombre de mariages d’enfants les agents de santé et
protection visitent les parents ayant des enfants entre 13 et 18 ans pour les
informer sur les risques et conséquences du mariage d’enfants.

HYGIENE ET ASSAINISSEMENT
 Dans les villages
Les comités pour l’hygiène et l’assainissement ont été mis en place dans
39 villages. Dans leurs efforts d’Assainissement Total Piloté par les
Communautés, les ménages ont réparé 500 latrines et en ont construit 300
nouvelles pour stopper la défécation à l’air libre.

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.

 Dans les écoles
La construction de cinq systèmes d'approvisionnement et de filtrage de
l'eau dans les écoles des communautés permet de stocker l'eau pendant la
saison sèche et ainsi d’économiser sur les coûts liés à l'achat de l'eau. Ainsi
les élèves des différentes écoles ont désormais assez d’eau pour les
pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains, le nettoyage du visage,
l'utilisation de latrines. Ces améliorations bénéficient également aux jeunes
filles pendant leurs règles. L’eau permet également de cuisiner pour les
écoliers.

Ce projet reçoit le
soutien de Nivea.

Et le semestre prochain...
... Soutien et suivi des activités des agents de santé communaux et des
accoucheuses villageoises
... Construction et réparation d’écoles maternelles
… Poursuite des efforts d’Assainissement Total Piloté par les Communautés
dans les villages et dans les écoles
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