
NHPC contribue à l’amélioration des connaissances sur la flore du 
Cameroun.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements
environnementaux, NHPC a signé en juin 2019 une convention de
partenariat avec l’Institut de Recherche Agricole pour le
Développement (IRAD) à travers sa station de recherche spécialisée
en botanique, l’Herbier National du Cameroun (HNC). Cette
convention a pour objet de favoriser la collecte d’échantillons
botaniques sur le site du chantier Nachtigal afin d’améliorer la
connaissance sur la flore du Cameroun d’une part, et de construire
une base de données de la composition floristique du site du barrage
de Nachtigal avant le démarrage des travaux d’autre part.

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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NHPC AUX COTÉS DE L’HERBIER NATIONAL DU CAMEROUN POUR PERENNISER ET VALORISER 
LES ESPECES VEGETALES  DU SITE DE NACHTIGAL

Photo de famille à la fin de la réunion de restitution des travaux 
de la convention Déjà 250 échantillons de plantes incorporés dans les collections de

l’Herbier National du Cameroun.

La première réunion de restitution des travaux issus du partenariat
entre NHPC et l’IRAD s’est tenue le 23 septembre 2021 à l’Herbier
National du Cameroun.

Les échantillons d’espèces de plantes collectées sur le site Nachtigal
ont été analysés suivant différentes étapes. 550 échantillons ont été
traités, montés et enregistrés dans la base de données de l’Herbier
National. 250 d’entre eux ont déjà été incorporés dans les collections
existantes.

Un personnel de l’Herbier National et deux étudiants ont été formés
aux techniques d’herborisation.

Montage d’un échantillon botanique du Chantier Nachtigal
à l’Herbier National du Cameroun

« Le partenariat entre la NHPC et l’IRAD est un
partenariat gagnant-gagnant qui allie la
Recherche et le Développement.
C’est dans ce sens que nous envisageons des
perspectives d’avenir avec la NHPC notamment
dans la réalisation des inventaires multi-
ressources et tout autre domaine d’intervention
en lien avec la gestion durable de la
biodiversité . »

Mot du chef de l’Herbier National du Cameroun –
Pr Jean Lagarde BETTI


