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NHPC renforce les capacités des femmes de la zone du Projet.
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Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Elles ont également été sensibilisées sur les mesures
de luttes contre la propagation du COVID 19 ainsi que
sur l’autonomisation économique de la femme en
contexte de VBG (violences basées sur le genre).

Un appui pour favoriser l’autonomisation économique
des femmes de la zone du projet en contexte de COVID.

Les participantes à ces ateliers, dont les moyens de
subsistance ont été affectés par les effets de la
pandémie, sont rentrées très satisfaites. Au terme de
ces ateliers, elles ont reçu des kits de formation qui
leur permettront de former à leur tour d’autres
femmes de leurs villages respectifs et de lancer une
unité de fabrication de produits sanitaires, qui vont
générer des revenus à court et à long terme.

NHPC aux côtés des femmes de la zone du projet dans la
création des activités génératrices de revenus, dans un
contexte de Covid 19.

NHPC s’est engagé à soutenir les femmes des

arrondissements de la zone d’influence du Projet dans la

création de la valeur et la lutte contre la propagation du

COVID 19. A cet effet, des ateliers de renforcement de

capacités par la fabrication des produits sanitaires ont été

organisés les 28 et 29 juin à Obala et les 29 et 30 juillet

2021 à Batchenga.

Cette opération a été développée dans le cadre du Plan de

Développement Economique Local (PADEL) de NHPC en

partenariat avec ONU Femmes Cameroun et les services

déconcentrés du MINPROFF, du MINJEC et du MINADER.

Des ateliers qui allient théorie et pratique.

Au cours de ces ateliers, les femmes ont bénéficié d’une

formation à la fois théorique et pratique sur la fabrication

des produits sanitaires tels que: le gel hydro alcoolique, le

savon liquide, le savon solide et l’eau de javel.

Photo atelier 2: les femmes avec les produits de la formation et les kits

Au total, 66 femmes originaires des arrondissements

impactés par le projet ( Obala, Batchenga, Mbandjock, Ntui

et de Soa) ont pu participer aux ateliers.
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