
Le manque d’emploi en zone rurale au Vietnam conjugué au potentiel 
attractif des villes a favorisé depuis une vingtaine d’années des migrations 
internes campagne/villes, en particulier vers les zones industrielles.

Cette population migrante est majoritairement constituée de femmes 
jeunes de moins de 30 ans qui rencontrent des difficultés en termes de :

-  Accès à un logement décent : insalubrité, peu de logements, chambres souvent 
partagées, prix de l’électricité élevé, accès à l’eau potable.

- Conditions de travail précaires : risque de sécurité sur le lieu de travail, 
important volume horaire de travail/heures supplémentaires non rémunérées, 
salaires insuffisants, contrats de courtes durée, discriminations au travail.

-  Accès à la couverture santé et aux services sociaux : peu de bénéficiaires du 
système d’assurance mis en place par le gouvernement, difficulté d’accès aux 
centres de santé et écoles.

- Exposition aux problèmes de santé : risques de prostitution, drogue et 
transmission de VIH/SIDA, absence d’information sur la contraception/IVG, 
faiblesse d’informations sur les problématiques sexuelles et reproductives.

-  Accès à des espaces de socialisation.

-  Manque de concertation et d’action globale avec les acteurs concernés pour 
pallier à leurs difficultés.

Objectif

Contribuer à améliorer les conditions de vie et de logement des femmes migrantes par l’empowerment et 
l’accès aux droits dans les zones industrielles de Khai Quang (Province de Vinh Phuc) et de Nam Sachs (Province 
de Hai Duong) au Nord du Vietnam.

Phu Nu

Contexte

Domaines d’intervention

Renforcement de capacités
Accès aux droits
Protection sociale
Lutte contre les inégalités de genre
Appui à la structuration de la société civile

Pays d’intervention

Vietnam : Provinces de Hai Duong et de Vinh Phuc

Partenaires

CDI - Center for Development and 
Integration
GRET - Groupe de Recherche et 
d’Echange Technologique
Union des Femmes de Vinh Phuc
Syndicat des Travailleurs de Vinh Phuc
Syndicat des Travailleurs de Hai Duong



Cette seconde phase de projet s’inscrit dans la continuité et renforce 
son action par la consolidation des dialogues pluri-acteurs, du 
renforcement des acteurs par l’échange d’expériences et de pratiques 
et au renforcement de l’empowerment et du leadership collectif des 
femmes leaders.

Les activités de la phase 2 se décline comme suit :

- Actions de formation, de mobilisation et d’information auprès 
des ouvrières et femmes relais pour appuyer l’accès à l’information 
et sa diffusion auprès des femmes ouvrières pour qu’elles 
puissent se concerter afin d’identifier les solutions et de définir 
une stratégie collective pour répondre à leur problématique.

- Identification et mise en réseau des acteurs intervenant sur les 
problématiques de genre, de discrimination et d’harcèlement pour 
définir des actions communes pour pallier à ces problématiques.

- Appui aux dialogues pluri-acteurs au niveau provincial et 
interprovincial entre le Syndicat des Travailleurs, l’Union des 
Femmes, les propriétaires des logements, les femmes, ainsi qu’au 
dialogue social au sein des entreprises.- Soutien à des initiatives 
d’amélioration des conditions de logement et de travail des femmes en 
concertation avec les propriétaires des logements et les entreprises.

- Diffusion des bonnes pratiques sur, entre autre, des standards 
minimums sur les conditions de travail, les droits sociaux, 
les problématiques de genre et la concertation pluri-acteurs.

Contact

Nguépelbbé Tokinon, 
Responsable Vietnam

Site: www.batik-international.org
E-mail:ntokinon@batik-international.org

Zoom projet 

Cet évènement a été l’occasion de rassembler 
l’ensemble des acteurs des deux provinces afin 
d’échanger sur les progressions du projet, les 
pratiques et les dialogue pluri-acteurs dans leur 
localité. En effet, plusieurs avancées ont été accomplis 
telles que la réduction du prix de l’électricité dans les 
zones des logements et l’amélioration des conditions 
de logements par des travaux de rénovation grâce à 
l’implication des ouvrières et des propriétaires.

Empowerment

Pour assurer la pérennité des actions, il est nécessaire de donner aux acteurs du projet les moyens et 
clés pour qu’il.elle.s puissent continuer ces actions et améliorer leurs conditions de vie. Les femmes sont 
considérées avant tout comme des individus qu’il convient d’accompagner dans la connaissance, l’acquisition 
et l’utilisation de leurs droits pour favoriser leur autonomisation et leur participation active aux dialogues qui 
concernent leurs revendications.

Action


