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L’ancrage territorial: un défi pour NHPC
Une communication de proximité avec les parties
prenantes locales
La réussite de tout projet passe par son acceptabilité au
sein de sa zone d’implantation. Il est apparu dès lors
capital pour NHPC d’établir une relation de confiance
avec les populations et communautés qui accueillent le
projet Nachtigal. A cet effet, l’entreprise a fait le choix dès
la phase de développement du Projet de travailler main à
main avec les autorités administratives et traditionnelles
de la zone, mais aussi de s’appuyer sur des agents de
liaison communautaire.
Le rôle des agents de liaison communautaire consiste à
servir de courroie de transmission de message de
l’entreprise aux communautés, et vice-versa. Les
messages de l’entreprise vont de la simple information
concernant l’avancement du projet et l’ensemble des
actions mises en œuvre dans les domaines
environnementaux et sociaux à l’annonce des offres
d’emplois et de marchés, en passant par la promotion du
mécanisme de gestion des requêtes et des plaintes,
système mis en place par NHPC pour résoudre à l’amiable
les réclamations des parties prenantes.

Agent de liaison mettant à jour le panneau d’affichage de Minkama

Agent de liaison communautaire en pleine sensibilisation dans la rue

8 agents de liaison communautaires déployés au
quotidien
Ils sont 8 jeunes hommes à être mobilisés pour servir de
relai entre NHPC et les populations de la zone d’impact
du Projet. Leur répartition territoriale est fonction de la
charge des activités et de l’immensité de la zone à
couvrir; ainsi, ils sont 2 à Mbandjock, 2 à Obala, 2 à
Ntui, 1 à Batchenga et 1 à Sa’a-Ebebda.
En plus d’assurer une communication de proximité avec
les parties prenantes locales à travers notamment du
porte-à-porte et la participation aux forums de
concertation communautaire, les agents de liaison
communautaire veillent à la bonne tenue des panneaux
d’information installés dans les villages.
Agés de 30 à 40 ans et tous originaires de la zone du
Projet, ils sont à l’aise aussi bien en Français qu’en
langues locales, ce qui constitue un atout pour leur
intégration au sein des communautés. Au fil des
années, cette initiative s’est révélée efficace aussi bien
pour la veille communautaire que pour favoriser
l’engagement des parties prenantes locales.
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