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Vietnam
2018
Données générales sur le pays
a.

Données
Vietnam

Population totale (en millions)

9 270

Population relevant du mandat du HCR
IDHI

11 000
0,562

Indicateur sexospécifique du développement humain

1,01

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances

54

Indice GINI

37,59

Accompagnement social

0,876

Risque INFORM

3,5

Indice des États fragiles

70,2

Victimes de mines

9

Aide à la lutte anti-mines (en millions de dollars US)
Aide au développement (en millions de dollars US)

12,3
2 893

b.

Instruments de droit humanitaire ratifiés par le pays
 Traité d’interdiction des mines / statut :

Non signé
 Convention sur les armes à sous-munitions / statut :
Non signée
 Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées / statut : Signée
le 20/10/2007
c.

Analyse contexte

Géographie
Le Vietnam s’étend sur plus de 1 600 km le long de la côte Est de la péninsule indochinoise. Le pays possède
3 451 km de littoral et 3 818 km de frontières terrestres avec la Chine, le Laos et le Cambodge. Le territoire
dessine un « S », plus large au Nord et au Sud, et très étroit au centre. Sa plus petite largeur est de 50 km. Les deux
principales régions cultivées sont le delta du Fleuve Rouge (15 000 km²) au Nord, et le delta du Mékong
(40 000 km²) au Sud. Les trois-quarts du pays sont recouverts de montagnes et de collines (le point culminant est
le mont Phan Xi Păng, haut de 3 143 m). Le massif Truong Son (ou cordillère annamitique), au centre du pays,
forme presque toute la frontière entre le Vietnam et le Laos ainsi qu’avec le Cambodge. La principale métropole est
Hô-Chi-Minh-Ville, suivie par la capitale Hanoï et par Hai Phong, Da Nang et Can Tho.
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Situation socio-économique
Depuis 2016, le taux d’inflation du Vietnam est assez stable (autour de 3 %) et devrait rester juste au-dessus de
3 % jusqu’en 2020. Le taux de croissance du PIB était de 7,38 % en mars 2018 et devrait rester compris entre 6 %
et 7 % jusqu’en 20201. Les principaux secteurs économiques du Vietnam sont : l’agriculture, la pêche et la
sylviculture (riz, café, fruits de mer, etc.), l’énergie, l’extraction minière (pétrole brut, charbon, etc.), l’industrie,
notamment manufacturière (transformation des aliments, tabac, textile, etc.) et le tourisme (plus de 10 millions de
visiteurs étrangers en 2016). Le taux de chômage était de près de 2 % fin 2017.

Présence de HI dans le pays
HI est actif au Vietnam depuis plus de 25 ans (premier projet mené en 1992) et a conduit des initiatives dans la
plupart des secteurs liés au handicap : réadaptation (centres d’appareillage, lèpre, blessures médullaires, lésions
cérébrales), santé et prévention (santé maternelle et infantile, sécurité routière, VIH/sida) et insertion (éducation,
insertion socio-économique, réadaptation à base communautaire/développement local inclusif).
Sur les projets menés, HI a collaboré avec des partenaires gouvernementaux à l’échelle du pays, des provinces et
des districts comme avec des organisations de la société civile, dans les trois régions que compte le pays (Nord,
centre et Sud).

Projets

Nom du projet
Soins médicaux avancés
éducation à la réadaptation

1

Secteur
d’intervention

(Principaux)
bailleurs actuels

et
Réadaptation

USAID

https://tradingeconomics.com/vietnam/inflation-cpi/forecast
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Période de financement
01/10/2015
–
30/09/2020
(prolongation probable jusqu’en
septembre 2023)
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Équipe de HI au Vietnam

En mars 2018, l’équipe du programme conduit au Vietnam comptait
10 membres nationaux (à temps plein) et 2 membres internationaux.

Contact : e.cartuyvels@hi.org 3

HI - Information fédérale - Fiche pays : Vietnam - 09.2018 - FR
Projets en cours : secteurs dans lesquels HI mène des projets et principaux partenariats opérationnels
Secteur d’intervention

Réadaptation

Objectif

Type d’intervention

Bénéficiaires

Estimation du nombre de Partenaires
bénéficiaires en fin de opérationnels
projet (2020)

Lieu

Améliorer la qualité
de vie des personnes
atteintes de lésions
cérébrales en
améliorant leur accès
à des services de
réadaptation
complets et de
qualité.

> Élaboration et déploiement
de directives de réadaptation
contextualisées et fondées
sur des données probantes ;
> Formation médicale
continue ;
> Fourniture d’équipement de
réadaptation ;
> Programmes d’éducation
au développement pour les
kinésithérapeutes
et
les
ergothérapeutes ;
> Amélioration de la gestion
des services de réadaptation.

(Données de 2017) :
> 2 816 personnes
atteintes de lésions
cérébrales bénéficiant
de services de
réadaptation ;
> 311 professionnels
de la réadaptation
bénéficiant d’une
formation ;
>
50 proches
de
personnes
en
situation de handicap
bénéficiant d’activités
de sensibilisation ;

> Bénéficiaires directs :
9 000 personnes
atteintes de lésions
cérébrales ;
> Groupe cible –
500 professionnels de la
réadaptation.

Hanoï, Hai Duong,
Hué, Da Nang, HôChi-Minh-Ville,
Dong Nai
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Ministère de la
Santé
(et
départements
de la santé
des
provinces),
association
vietnamienne
de
réadaptation,
11 hôpitaux
nationaux,
provinciaux et
de
district,
3 universités

