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Nachtigal Hydro Power Company 

Plusieurs actions sont menées par NHPC pour soutenir
la prise en charge sanitaire des communautés
riveraines de la zone du Projet Nachtigal :

Des campagnes de sensibilisations relatives au VIH-
SIDA, aux Violences Basées sur le Genre (VBG), au
Covid-19, aux maladies hydriques et parasitaires sont
par exemple déployées depuis 2020 auprès des
communautés riveraines.

Des formations pour renforcer les capacités des
services de santé dans le suivi épidémiologique des
maladies vectorielles ont aussi été organisées en 2020.

Aussi, du matériel de lutte contre le Covid-19 a été mis
à disposition des Districts de Santé de la zone
d’implantation du projet Nachtigal.

Photo de famille de la cérémonie placée sous l’égide du Sous-Préfet de 
Batchenga, en présence du Délégué Régional de la santé Publique du Centre

La santé : une priorité absolue pour le Projet Nachtigal 

Dans le cadre de son Plan de Gestion Environnemental
et Social, NHPC déploie depuis 2016 un Plan de Santé
Communautaire.

Une convention-cadre a été signée le 4 mai 2018 entre
NHPC et le Ministère de la Santé. Cette convention
prévoit entre autres la construction et la réhabilitation
de structures sanitaires de la zone du Projet ainsi que
la dotation en matériels et équipements médicaux.

Au CMA de Batchenga, NHPC a construit une
maternité, réhabilité le bâtiment principal, rénové la
maison du médecin chef et approvisionné des
matériels et équipements médicaux.

Cérémonie de rétrocession au CMA de Batchenga

La Directrice Environnement & Social de NHPC a
procédé le 16 juin 2021 à la remise des clés des
nouveaux bâtiments équipés au Médecin Chef du CMA
de Batchenga, en présence des autorités administratives
et traditionnelles.


