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Nachtigal Hydro Power Company 

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Visite guidée de la zone usine du chantier par le Directeur de la Construction de NHPC 

Elle est adossée à un plan d’actions d’un investissement

de plus de 200 millions de Francs CFA a déployer sur les

deux prochaines années. Ces actions concernent entre

autres la dotation en équipements et matériels

didactiques des SAR/SM, l’appui en financement des

micro-projets économiques du projet, etc.

L’emploi local, un enjeu pour NHPC depuis sa création

A travers ce partenariat, NHPC réitère l’importance

qu’elle accorde à l’emploi local et à la formation

professionnelle dans la zone du projet Nachtigal.

L’entreprise a à cœur ces sujets depuis le démarrage du

projet.

A mi-septembre 2021, NHPC emploie plus de 80 salariés

en son sein, et le chantier Nachtigal mobilise plus de

3000 travailleurs. Ces ressources, majoritairement

locales, œuvrent sans relâche au quotidien pour livrer

dans les meilleurs délais et les meilleures conditions le

futur plus important aménagement hydroélectrique du

Cameroun.

Un partenariat en faveur de l’emploi local et de la

formation professionnelle

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

et le Directeur Général de NHPC signent le 16 septembre

2021 une convention de partenariat pour la promotion

de l’emploi et l’appui des structures de formation

professionnelle régies par le Ministère de l’Emploi et de

la formation professionnelle (MINEFOP) et établies dans

la zone d’influence du projet Nachtigal.

Cette convention, élaborée en concertation avec les

autorités et populations locales de la zone d’influence du

projet a pour objet en plus de la promotion de l’emploi,

le renforcement du dispositif de formation

professionnelle des SAR/SM (Section Artisanales et

Rurales/ Sections Ménagères) situées à Ntui, Obala et

Mbandjock dans les filières telles que la mécanique

automobile, le bois et l’industrie d’habillement.

Signature de la convention de partenariat par le Ministre de l’Emploi Local et de la Formation 
Professionnelle et le Directeur Général de NHPC 


