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NHPC poursuit le paiement des compensations des travailleurs du sable

Une nouvelle étape dans le paiement des compensations

172 travailleurs de sable qui seront impactées lors de la
mise en eau du barrage ont bénéficié du 21 au 22 juin
2022 du paiement de la deuxième tranche de leur
compensation, qui représente 30% du taux global de la
compensation.

Ces travailleurs avaient perçu en décembre 2020 les
premiers 70% de leur compensation avec laquelle ils ont
mise en œuvre des Projets Individuels de Reconversion.
Ces projets couvrent divers secteurs d’activités
notamment : l’agriculture, l’élevage, le petit commerce,
le transport, la construction et la restauration.

NHPC, conformément aux normes sociales
internationales, est engagée dans la compensation des
PAPs avant l’impact, tout en accompagnant la
restauration de leurs moyens d’existence.

Un ambitieux Plan de Restauration des Moyens d’Existence
des travailleurs du sable affectés par le Projet Nachtigal

Afin de compenser l’impact du Projet dans les carrières de
sable, NPHC a conçu un programme d’accompagnement
des Personnes Affectées par le Projet (PAPs) : le Plan de
Restauration des Moyens des d’Existence des Travailleurs
du sable (PRME). Il est mis en œuvre de façon
transparente et concertée avec les autorités locales, les
autorités traditionnelles et les représentants des
travailleurs de la filière sable.

L’accompagnement à la restauration des moyens
d’existence des travailleurs de sable prévoit entre autres :
l’appui à l’élaboration des Projets Individuels de
Reconversion (PIRs), la formation en gestion financière, la
formation en entreprenariat, la formation technique selon
le projet, le paiement des compensations et le suivi de la
mise en œuvre des PIRs.

Paiement des PAPs au sein des bureaux de NHPC à Batchenga PAPs en attente de paiement

Pour rappel, NHPC a compensé en février et mars 2019,
100% des travailleurs du sable qui sont impactés par la
réalisation des travaux depuis 2019.


