Phu-Nu

Domaine d’intervention

Partenaires

Appui à la struturation de la société civile
Egalité Femme-Homme
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)

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

Pays d’intervention
Vietnam : Provinces de Hai Duong et de Vinh Phuc

Contexte
Le manque d’emploi en zone rurale au Vietnam, conjugué au
potentiel attractif des villes, a favorisé depuis une vingtaine
d’années d’importantes migrations internes campagne-ville.
Cette population migrante est majoritairement constituée de
femmes qui rencontrent, dans leur vie quotidienne, des difficultés
en termes :
-d’accès à un logement décent : peu de logements, chambres
partagées, faible accès à l’eau potable, prix élevé de l’électricité
-d’accès à la couverture santé et aux services sociaux
-d’exposition à des problèmes de santé : absence d’information
sur la contraception, risques de prostitution, drogue et
transmission de VIH/SIDA
-d’accès à des espaces de socialisation renforçant leur
isolement.
Le projet Phu Nu («femmes» en vietnamien) cible 2 provinces du
Nord Vietnam qui s’inscrivent pleinement dans la problématique
de fragilisation des femmes, résidantes ou migrantes, qui travaillent
dans les secteurs formels et informels. Dans ces zones industrielles,
ces femmes sont par ailleurs confrontées à un manque d’action et
de coordination globale des acteurs locaux.

Objectif
Améliorer les conditions de vie et l’insertion sociale des femmes travaillant dans les secteurs formels et informels
des zones industrielles de Khai Quang Industrial (Province de Vinh Phuc) et de Nam Sach (Province de Hai
Duong) au nord du Vietnam.

Action
Le projet Phu Nu a débuté par un diagnostic initial permettant
d’identifier les difficultés, les besoins des ouvrières ainsi que les
ressources locales existantes.
Les activités du projet se déclinent autour de quatre volets:
-Actions de formation, de mobilisation et d’information
auprès des ouvrières et des acteurs locaux
-Mise en place de 3 groupes de travail favorisant un dialogue
multi-acteurs (entreprises, syndicats, propriétaires, etc.)
-Soutien à des initiatives améliorant les conditions de
logement des femmes
-Partage et diffusion des bonnes pratiques via la production
d’outils de communication et l’organisation de séminaires
annuels d’échange d’expérience.
Une conférence de plaidoyer viendra clore le projet.

L’accès au droit
Vulnérables, les femmes migrantes le sont surtout par la méconnaissance de leurs droits (du travail, à la
santé). Le projet mobilise les acteurs locaux dans un meilleur accompagnement des femmes migrantes, et
renforce les connaissances des femmes migrantes via la constitution de clubs de femmes.
Partout, le même constant est fait, en maitrisant mieux leurs droits et comment les faire valoir, ces femmes
« reprennent le pouvoir » et le contrôle sur leur vie. Elles peuvent ainsi devenir des acteurs de changement.

Zoom projet : Favoriser la création de lien social
En décembre 2014, était organisé à Hai Duong le
premier évènement culturel du projet dans le but de
créer du lien social.
En brisant l’isolement dans lequel se trouvent
les femmes migrantes, l’évènement a permis de
réactiver les solidarités entre résidents et migrants et
de mettre en lumière les difficultés que rencontrent
les femmes.
D’autres évènements du même type seront organisés
en 2015 à Vinh Phuc et Hai Duong.
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