
 
 
 
 
 
 

Rapport final 
 

« « Amélioration de la prévention contre la grippe 
aviaire à travers la sensibilisation des enfants et 

communautés de Cao Phong, Vietnam » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu d’intervention :  District de Cao Phong, province de Hao Binh, communes 

de Nam Phong, Xuan Phong, Bac Phong, Thu Phong et 
Tay Phong 

Date de début du projet :   novembre 2007 
Date de fin du projet :   mai 2008 
Nombre de bénéficiaires :   20 929, dont 4 442 enfants 
Budget total :    17 472 € 
 

Livret pédagogique de prévention Spectacle de sensibilisation fait par 
les enfants 



1. Rappel du projet 
 
Le district de Cao Phong est un district pauvre et montagneux de la province de Hoa Binh, 
situé à environ 110 km de la capitale Hanoi. 82% des 4 442 enfants des communautés qui 
résident dans cette région appartiennent à la minorité ethnique Muong. 
 
Ces communautés des provinces montagneuses du Nord, ont une connaissance très limitée du 
virus Influenza A et, parmi leurs habitudes, beaucoup peuvent contribuer à l’expansion du 
virus H5N1, comme la consommation de canard et de poulet à peine cuit, ou bien le fait de ne 
pas se laver les mains après s’être occupé ou après avoir joué avec les poules.  
 
De janvier 2004 à janvier 2006, 93 cas humains de grippe aviaire (dont 42 mortels) ont été 
recensés au Vietnam d’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Après une période 
de rémission du virus d’environ 1 an, de nouveaux foyers ont été découverts au début de 
l’année 2007 dans 18 villes et provinces.  
 
Dans ce contexte, il était urgent de sensibiliser les communautés et les enfants aux risques de 
diffusion du virus, d’améliorer leurs connaissances de la maladie et de son mode de 
transmission et de développer des réflexes préventifs. 
 
Pour cela, l’objectif était de former des personnes-clé, enfants et adultes, à la prévention, pour 
qu’ils soient eux-mêmes acteurs de la sensibilisation et de la diffusion de l’information auprès 
de leurs pairs. 

 
2. Activités réalisées 

 

a/ Formations des personnes-clé 

Objectif : Améliorer les connaissances des enfants et des communautés du virus grippal 
Influenza A et développer leurs compétences de sensibilisation.  

► Obtention de l’accord des autorités locales : une réunion réunissant le vice-président du 
district, des représentants officiels et du personnel de ChildFund Vietnam a permis 
d’expliquer le projet et d’obtenir un accord commun à propos de la teneur des activités et du 
partage des responsabilités au cours du projet. 

► Etude et ajustement du curriculum de formation sur la grippe aviaire et obtention de 
l’accord des partenaires locaux : une équipe de consultants a réalisé ce travail à partir du 
curriculum développé par l’ONG CARE. Ces consultants se sont appuyés sur les 
commentaires effectués par les responsables des différents secteurs d’activité impliqués au 
sein de ChildFund Vietnam (Education, protection de l’enfance, eau et assainissement et 
moyens de subsistance). 

► Mise en place des sessions de formation : chaque commune a sélectionné différents 
participants pour assister aux sessions de formations selon les critères de sélection définis 
dans le curriculum, soit : 

- 6 représentants des autorités communales, du réseau des vétérinaires, de l’union des 
femmes, de l’union des jeunes, du centre de santé et de l’association des fermiers 



- 2 membres du noyau dur des clubs d’enfants 

- 2 enseignants issus respectivement de l’école primaire et de l’école secondaire 

A l’issue des sessions de formation, chaque participant est reparti muni d’un plan d’action 
détaillé des activités de sensibilisation à mener dans sa commune. Ce plan est composé d’un 
programme d’action, d’un planning des activités à mener ainsi que d’un plan de partage des 
responsabilités entre les communes et les autres secteurs concernés (écoles, communauté, 
clubs d’enfants).   

 

b/ Activités de prévention 

Objectif : Améliorer la prévention et changer les habitudes de tous, adultes et enfants, à 
travers des activités variées suivant les lieux et les âges 

► Obtention de l’accord des autorités locales: un accord a été conclu entre les différentes 
parties prenantes du projet autour des activités de sensibilisation à mener, des spectacles et 
des réunions dans les écoles et dans les clubs d’enfants. 

► Ajustement du matériel existant et distribution de matériel pédagogique : le matériel 
pédagogique de l’ONG CARE a été revu en fonction des besoins des projets spécifiques 
développés dans les communes. Du matériel de sensibilisation adapté aux enfants et aux 
membres des communautés a été créé, imprimé et distribué largement. 

► Mise en place d’actions de communication : des actions de communication régulières ont 
été proposées à tous, dans chaque village, pour diffuser le plus largement possible la 
connaissance de la grippe aviaire et les réflexes de prévention. Ces actions de communication 
ont été effectuées chaque trimestre. 

► Mobilisation du réseau des vétérinaires : Les réseaux de vétérinaires existant dans chaque 
commune ont été mobilisés et sont devenus le noyau dur de la surveillance et de la 
supervision des activités de communication et de prévention. 

 

3. Résultats 
 

Le résultat le plus important de ce projet est d’avoir réussi à prévenir toute épidémie de 
grippe aviaire dans les 6 communes concernées par ce projet, dans un contexte de 
propagation du virus Influenza A dans de nombreuses autres zones au Vietnam. 

 

a/ Connaissance du virus et compétences de sensibilisation 

► 3 sessions de formations destinées à améliorer les connaissances autour du virus de la 
grippe aviaire ainsi que les compétences de sensibilisation ont eu lieu.  

► 36 représentants des autorités communales, 34 enfants issus des noyaux durs des clubs 
d’enfants et 24 enseignants, issus de 6 communes différentes ont participé à ces formations. 

► Selon une évaluation réalisée par des consultants indépendants, 100% des personnes 
formées, enfants et adultes, sont aujourd’hui capables d’expliquer ce qu’est la grippe 
aviaire et sont capables de sensibiliser d’autres personnes à cette maladie. 

 



 

b/ Prévention 

► Tous les ménages des 6 communes concernées ont reçu du matériel pédagogique de 
prévention : au total,  4 444 livrets de sensibilisation ont été distribués dans les familles.  

► 119 réunions dans les villages ont eu lieu, ainsi que 7 spectacles. 

► 50 réunions des clubs d’enfants ainsi que 24 réunions dans les écoles ont eu lieu. 

 

c/ Implication de tous 

► Ce projet a réussi à mobiliser l’ensemble des membres des communautés, des autorités 
locales et des villageois. Le fait d’avoir simultanément mobilisé différents groupes dans 
différentes formes d’actions a permis à ce projet d’avoir un impact très important sur 
l’ensemble de la communauté. 

 

4. Participation des enfants 
 
Ce projet a souhaité placer les enfants au cœur de la campagne de prévention, en faisant d’eux 
des acteurs et non pas de simples spectateurs des actions de sensibilisation.  
 
L’impact des enfants est particulièrement fort auprès de leurs pairs. Pour mener à bien la 
transmission du message d’enfant à enfant, le projet s’est appuyé sur les « clubs d’enfants » 
déjà existants. Un club d’enfant regroupe en moyenne une soixantaine d’enfants âgés de 6 à 
18 ans. L’objectif des clubs est de faciliter le développement physique, émotionnel et 
intellectuel des enfants des communautés, sans discrimination. 
 
Au cours de ce projet, les enfants ont tenu un rôle majeur dans la prise de conscience 
collective de l’existence et du danger du virus de la grippe aviaire, particulièrement auprès de 
leurs pairs, dans les clubs d’enfants et dans les écoles. Ils ont participé à toutes les étapes du 
projet. Des enfants leaders (membres des comités internes des clubs), choisis par leurs 
camarades ont participé aux formations initiales et au développement des plans d’action pour 
leur club d’enfants. De nombreux enfants ont participé à la création des spectacles et aux 
représentations théâtrales. A chaque évènement public, dans les villages, les enfants ont été 
conviés et ont  participé (réunions, spectacles). 

 

5. Difficultés rencontrées 
 
Ce projet n’a pas rencontré de difficultés importantes dans sa mise en œuvre, du fait de la 
qualité de la mobilisation de tous les participants. 

 
 
 



6. Viabilité du projet 
 

Pour pérenniser le cantonnement du virus, des activités de sensibilisation devront être répétées 
chaque année dans chaque village, de manière à s’assurer de la vigilance des communautés en 
rafraîchissant leurs connaissances et leurs réflexes préventifs. 

Par ailleurs, des actions continues de prévention sont désormais inclues dans les tâches 
courantes des vétérinaires. Ceux-ci continueront de jouer un rôle important dans la prise de 
conscience, la diffusion des connaissances et la supervision des activités menées au sein des 
villages. 

Enfin, la mobilisation des enfants et le développement de leur connaissance du virus 
faciliteront la perpétuation et la retransmission des connaissances et des bons réflexes.   

 
 


