
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Après la signature des « Contrats de
Construction » cet été, NHPC et
l’ensemble des Equipes Projet ont a
nouveau fourni un travail admirable
pour franchir une nouvelle étape
décisive au cours de ces dernières
semaines avec la signature de 6
contrats majeurs appelés « Contrats de
Projets ».

La série a été lancée par la signature de
la Licence de Vente le 27 septembre
avec le MINEE. Ce contrat autorise
NHPC à commercialiser l’énergie
qu’elle produit sur le marché de
l’électricité Camerounais.

Le même jour a été signé avec la
SONATREL le Connection Agreement, ou

FLASH INFO

Tous les Contrats de Projet de Nachtigal 
sont désormais signés
Contrat de Raccordement, qui régit le
cadre du raccordement au réseau de
transport d’électricité de
l’aménagement hydroélectrique. Il
couvre aussi les conditions de transfert
vers le Gestionnaire du Réseau de
Transport de la ligne 225 000 V
d’évacuation que NHPC va construire
entre Nachtigal et Nyom 2.

Le 23 octobre a été signé avec le MINEE
l’Avenant n°1 au Contrat de Concession
qui complète et actualise le Contrat de
Concession initial signé en 2017. Ce
contrat capital confie à NHPC la
conception, le financement et la
construction de l’ouvrage de Nachtigal
Amont mais également son exploitation
pour une durée de 35 ans.

La Convention d’Engagement signée
avec le MINFI, la SONATREL et ENEO le
2 novembre a quant à elle pour objet
de définir les engagements et les
garanties que chacune des parties
prend afin de garantir certaines
sécurités au Projet.

Le 2 novembre a également été signé le
Dispatch Agreement, ou Contrat de
Dispatch, avec le MINEE, la SONATREL,
et ENEO, contrat qui fixe les conditions
avec lesquelles la production de
Nachtigal sera sollicitée afin de
répondre aux besoins de l’équilibre
offre-demande camerounais.

Enfin NHPC a conclu le même jour avec
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ENEO le Power Purchase Agreement, ou
Contrat d’Achat d’Electricité, qui définit
les conditions d’achat d’électricité par
cette dernière, la loi prévoyant que
NHPC ne commercialise pas elle-même
son électricité auprès des
consommateurs mais la vende
intégralement à ENEO.

Conclus avec l’Etat , la SONATREL et
ENEO, et ayant pour certains reçu un
avis de conformité ou de non objection
de la part de l’ARSEL, ces Contrats de
Projet consacrent définitivement la
naissance de NHPC comme acteur à part
entière du secteur de l’électricité
camerounais.

Sans oublier …
Le 27 septembre a également été 
signé  avec ALUCAM le contrat de 
rachat de leurs actifs sur le Projet, Rio 
Tinto Alcan ayant été à l’origine du 
développement de Nachtigal-Amont.

M. le Ministre de l’Eau et de l’Energie et le 
Directeur Général de NHPC  lors de la signature 

de la Licence de Vente de NHPC

Le Directeur Général de ENEO et le Directeur 
Technique de NHPC lors de la signature du PPA


