PHU NU
Améliorer les conditions socio-économiques de femmes
ouvrières

CONTEXTE
Le Vietnam connait depuis plusieurs dizaines d’années une
croissance
nouvelles

économique
zones

qui

favorise

industrielles.

le

développement

Néanmoins,

de

plusieurs

problématiques se posent quant aux conditions de vie et de
travail des ouvrier.ère.s, notammment des femmes.

Les femmes ouvrières des zones industrielles
Les femmes représentent 78% de la force de travail dans les
usines. Plus d’1/3 sont de jeunes migrantes internes, dont 85%
d'entre elles ont entre 15 et 39 ans. Originaires de provinces
rurales, elles migrent de façon temporaire dans des zones
péri-urbaines pour des raisons économiques, afin de trouver
un meilleur emploi.

Des vulnérabilités au détriment du développement
économique
Les femmes sont l'objet de plusieurs discriminations liées à
leur genre, leur jeune âge, leur statut de migrante interne et
celui

d’ouvrière.

Généralement

moins

payées

que

leurs

homologues masculins, harcelées par leurs supérieur.e.s, leurs
droits

en

tant

qu'ouvrières

sont

peu

respectés

par

les

entreprises privées. L'opportunité d'exprimer à haute voix leurs
opinions sur des problématiques les concernant reste faible,
que soit individuellement et/ou collectivement.

LE PROJET PHU NU
…Jusqu’à 2023 !

De 2014 à 2020…
Créé en 2014 dans le but d'améliorer les conditions de

Le projet se poursuit désormais jusqu’à 2023 et

vie et de travail des femmes ouvrières migrantes, le

cherche

projet

changement

Phu

Nu

("femme"

en

français)

leur

a

permis,

à

rendre
en

ces

femmes

renforçant

leurs

actrices

de

fonctions

de

entre autre, de participer à des nombreuses formations

représentation et de leadership. Un appui sera

leur permettant de pouvoir défendre leurs droits.

apporté aux partenaires institutionnels pour qu’ils
deviennent leur personnes ressources.

BATIK INTERNATIONAL
BATIK International est une ONG française fondée en 1998 mettant en œuvre des projets de développement du pouvoir
d’agir de personnes vulnérables, notamment des femmes. Nos projets se répartissent sur 3 axes d'intervention : l’accès aux
droits économiques et sociaux, l’insertion socio-économique et l'appui technique à nos partenaires locaux sur le terrain.

En savoir plus : www.batik-international.org

OBJECTIF

RÉSULTATS
ATTENDUS

AXES
STRATEGIQUES

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes ouvrières migrantes
internes en consolidant leurs capacités de leadership et la coordination pluri-acteurs et actrices
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Amélioration des réglementations

en
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leurs droits

50
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Femmes ont renforcé

Ouvri.er.ère.s sont

Ouvri.er.ère.s de Vinh

leur leadership

satisfait.e.s de

Phuc et Hai Duong ont

leurs conditions de

un meilleur accès au
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droit

5000

PARTENAIRES

Center for Development and Integration

Association vietnamienne fondée en 2005.
L’organisation est très impliquée sur les
problématiques liées au droit du travail,
que ce soit sur le terrain directement
auprès des ouvrier.ère.s ou depuis Hanoï
par des actions de plaidoyer.

Groupe de Recherche et
d'Echanges Technologiques

Le Gret intervient dans la province de Vinh
Phuc depuis 1992. L'association continue
d’apporter son expertise sur la protection
sociale, l’approche par le droit et les
Technologies de l’Information et de
Communication.

Fédérations du Travail des
provinces de Hai Duong et

Union des Femmes
de Vinh Phuc

Vinh Phuc

CONTACTS
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Sarahi GUTIERREZ
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ntokinon@batik-international.org

Tél. : 06.89.68.88.62
sarahigutierrez@batik-international.org
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