
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Un atelier d’accompagnement à la 
prise en compte des violences 
basées sur le genre. 

La banque Mondiale et l’IFC
(International Finance Corporation)
ont animé du 25 mars au 5 avril
2019, au siège social de NHPC, un
atelier de sensibilisation sur les
violences basées sur le genre.

En effet, le constat a été fait que les
grands chantiers sont
régulièrement confrontés au risque
des violences basées sur le genre.
Une attention particulière sera
donc portée sur la prévention au
sein du Projet Nachtigal.

Une forte implication des acteurs du
Chantier.

Les équipes de NHPC, celles de
l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
et la plupart des entreprises de
construction du barrage ont
activement participé à cet atelier, et
marqué leur engagement à œuvrer
pour prévenir les situations de
violence basées sur le genre.

Ces acteurs ont travaillé sur un
système de veille, d’écoute et
d’orientation afin de traiter les
situations qui pourraient se
présenter.

FLASH INFO

Le projet Nachtigal s’engage dans la prévention 
des violences basées sur le genre

Les ONG au cœur du dispositif.

Cet atelier a également permis de
rencontrer des ONG spécialisées car
elles auront un rôle primordial dans
le dispositif à mettre en place en
assurant deux missions clés qui leur
seront confiées par NHPC :

 L’organisation d’actions de 
prévention auprès des 
travailleurs du chantier, des 
populations locales, des 
enseignants, des adolescentes ...

 La prise en charge des cas de 
violence et leur orientation vers 
les services appropriés.
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Elles seront à cet effet basées à
Batchenga au plus près des
activités de construction.

Le Ministère de la Promotion de la
Femme et de la Famille a
également soutenu les travaux
engagés, et sera associé au suivi
des actions mise en œuvre sur le
chantier, à travers ses délégations
régionale et départementales.

La promotion des bénéfices de 
l’intégration du genre.

Un appui est par ailleurs fourni
par l’IFC pour aller au-delà de la
seule prévention des violences
basées sur le genre et promouvoir
la prise en compte de la dimension
genre dans le déroulement du
chantier.

Comment favoriser l’emploi des
femmes par exemple, et tirer les
bénéfices d’un recrutement
équilibré sur le chantier ? Voilà
des sujets qui seront abordées
dans les mois à venir avec l’appui
des experts de l’IFC.

Les 6 ONG actives dans ce domaine qui ont participé à l’atelier 

Association de Lutte contre les Violences faites au Femmes (ALVF), 
Gender Empowerment and Development (GeED), Moto action, 

RENATA, TCC et Tourism Global Influence 
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Experts de la violence basée sur le genre en 
pleine animation de l’atelier


