DIALOGS
DIALOGS
Projet DIALOGS et l'appui à l'élevage porcin
Ce projet ?uvre au renforcement institutionnel d?organisations professionnelles et locales du
Nord du Vietnam dans les domaines de santé humaine, d?agriculture et d?élevage et contribue
ainsi à un développement durable et plus équilibré de cette société. L?objectif du projet est
l?amélioration de l?accès des populations rurales aux services dans les domaines de santé
primaire, d?agriculture et d?élevage.

Il ?uvre au renforcement institutionnel d?organisations professionnelles et locales du Nord du
Vietnam dans les domaines de santé humaine, d?agriculture et d?élevage et contribue ainsi à
un développement durable et plus équilibré de cette société. L?objectif du projet est
l?amélioration de l?accès des populations rurales aux services dans les domaines de santé
primaire, d?agriculture et d?élevage. Et pour cela, l?accent est mis sur :
1. Promotion des organisations professionnelles et locales qui favorisent la participation des
catégories sociales vulnérables et des populations des zones défavorisées.
2. Renforcement de la concertation dans les domaines concernés.
3. Mise en place, par une démarche de développement local, de conditions favorables pour un
développement territorial et social durable et équilibré à l?échelle des commune

POUR L'AGRICULTURE,
L'ELEVAGE ET LE
DEVELOPPEMENT LOCAL
POUR LA SANTÉ
COMMUNAUTAIRE.

Appuyer l?émergence et l?organisation durable de réseaux de collaborateurs de santé
villageoise (VSV) et de Clubs des mères. Renforcer les compétences des agents de santé en
techniques de soins, en consultation et en traitement des maladies pour les personnes âgées,
les femmes et les enfants.
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CAPITALISATION.
Les Fiches Opérateurs
Les Fiches Opérateurs sont des documents de capitalisation du projet DIALOGS. Ces fiches
sont à destination des opérateurs de terrain, qu?ils soient services techniques, partenaires
politiques locaux, les ONG, les projets?. Elles sont conçues pour apporter en quelques pages
une vue d?ensemble des services créés, appuyés ou renforcés pour la série « Services » ou
bien présenter les méthodes testées avec nos partenaires dans le cadre de la mise en ?uvre de
nos activités pour la série «Méthodes ».

La Série « services »
La Série « méthodes »

Développement Institutionnel et Associations
Locales pour l?Organisation et la Gestion de
Services collectifs.
Oui
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