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Le programme de sensibilisation du Plan de Santé Communautaire 
désormais pleinement déployé sur le terrain

Ce programme a été lancé en étroite
collaboration avec les autorités
administratives et religieuses, les
chefs traditionnels, les responsables
d’établissements scolaires, les forces
de l’ordre et les responsables des
institutions de santé du secteur du
Projet.

Les bénéficiaires du programme de
sensibilisation sont les communautés
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Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Après plusieurs mois de préparation et
de concertation, le programme de
sensibilisation des communautés du
Plan de Santé Communautaire du
Projet Nachtigal est désormais déployé
dans la zone d’implantation du Projet
Nachtigal, à savoir les arrondissements
de Mbandjock, Batchenga, Ntui et
Obala.

Ce programme repose sur six axes de
sensibilisation portant sur des thèmes
essentiels pour la réussite sociale du
Projet :

▪ La lutte contre les violences basées 
sur le genre

▪ La prévention des maladies 
sexuellement transmissibles, et 
notamment le virus du VIH

▪ La prévention de la consommation 
d’alcool et de drogues

▪ La maîtrise des risques sur et aux 
abords des routes, notamment pour 
les écoliers regagnant leur domicile 
après les cours

▪ Et enfin la lutte contre les maladies 
parasitaires tels que le paludisme ou 
l’onchocercose particulièrement 
présents dans la zone du Projet

Signe d’un programme vivant, une
action de sensibilisation à la lutte
contre la propagation du coronavirus
Covid-19 est venue compléter
récemment le programme initial.
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Les 4 ONG partenaires de NHPC 
au cœur du programme de sensibilisation des communautés

Association de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes (ALVF)
Care and Health Program (CHP)
Moto Action Cameroun (MAC)

Gender Empowerment and Development (GeED).

locales, les écoliers, les élèves du
secondaire, les enseignants, les moto-
taximen ou encore les chauffeurs.

Ce programme est porté pour le
compte de NHPC par des
Organisations Non Gouvernementales
(ONG) retenues après appel d’offres
pour leur engagement et pour la
qualité de leurs actions dans ces
domaines.
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