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Ils prévoient aussi d’établir des comités de santé afin de sensibiliser la communauté aux risques de santé et négocier
l’approvisionnement de traitements ARV avec le Ministère de la Santé Publique. Les réfugiés seront aussi formés pour
qu’ils puissent construire leurs propres abris en matériaux durables. Les partenaires continueront de renforcer la capacité
des comités de gestion des eaux, d’augmenter le nombre d’infrastructures WASH et d’assurer la promotion d’activités
favorisant une bonne hygiène. Afin de répondre à une insécurité alimentaire croissante, l’utilisation des bons d’achats sera
priorisée et les projets visant à soutenir les moyens d’existence ainsi que promouvoir l’accès à la terre seront renforcés afin
d’améliorer la coexistence et l’autosuffisance.
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