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Nachtigal Hydro Power Company 

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Du 20 au 23 juillet 2021, la Directrice des Ressources

Humaines et des Moyens Généraux et le Directeur de

l’Exploitation de NHPC se sont rendus en France pour

visiter le campus de formation de l’UFPI situé près de

Grenoble. Ils en ont également profité pour visiter la plus

puissante centrale hydroélectrique de France,

l’Aménagement de Grand’ Maison (1800 MW), et

certaines installations d’EDF HYDRO MEDITERANNEE dont

les caractéristiques sont similaires à celles du futur

aménagement de Nachtigal.

Au cours de cette mission, ils ont pu apprécier les espaces

pédagogiques du campus et tester le circuit d’immersion

en milieu hydraulique, et se réjouissent à l’avance de la

qualité de l’apprentissage que recevront les futurs agents

de la Direction de l’Exploitation.

En tant qu’hydroélectricien responsable, NHPC a à cœur

la montée en compétences de ses équipes, et plus

particulièrement de celle des futurs exploitants de

l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal. Ces

derniers auront dans l’avenir la responsabilité d’assurer

un haut niveau de sûreté hydraulique en maitrisant

l’ensemble des risques liés à l’exploitation et à la

maintenance de l’aménagement.

Cet avenir se prépare dès maintenant et NHPC a d'ores et

déjà élaboré un plan de professionnalisation pour ses

futurs exploitants. Ce plan débutera en 2022 et se fera

avec l’accompagnement du groupe EDF avec lequel un

contrat a été signé en février 2021. Il comprend des

formations qui seront délivrées par l'Unité de

Professionnalisation pour la Performance Industrielle

(UFPI) du groupe EDF, ainsi que des immersions en

centrales hydroélectriques au Cameroun et en France.

L’UFPI dispose d’un campus de formation, d’outils

pédagogiques et d’équipements de pointe. Aussi, il

regroupe des formateurs hautement expérimentés qui y

partagent leur savoir-faire.
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