
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Une opération menée en totale 
concertation avec les autorités locales.
Les indemnisations des biens et mises
en valeur ont été remises aux
personnes concernées par les emprises
de la ligne et de la cité d’exploitation
les 26, 27 et 28 novembre à Batchenga,
les 29 et 30 novembre à Obala et le 30
novembre à Nyom.
Cette opération exemplaire a été
menée par la Commission de Paiement
des Indemnisations constituée de
représentants de la Région Centre, du
MINEE, du MINDCAF, du MINADER, du
MINDHU, des Sous-préfets, des Chefs
de Village et naturellement de NHPC.

Près de 2 Md de FCFA remis en toute
sécurité à près de 772 bénéficiaires.
Afin d’assurer la sécurité des
bénéficiaires, les indemnisations ont
pris la forme de remises de chèques.
Toujours dans un esprit de sécurité, les
bénéficiaires qui n’avaient pas de
compte bancaire ont pu, s’ils le
souhaitaient, bénéficier des conseils et
de l’accompagnement d’une banque
partenaire.

FLASH INFO

Indemnisations relatives à la ligne et à la cité d’exploitation : une 
opération exemplaire menée dans la transparence et la concertation

Un processus transparent, instruit avec
rigueur et professionnalisme et avec
l’ambition d’établir une indemnisation
juste et équitable.
Les principales étapes du processus
menées par les équipes de la Direction
Environnement et Social de NHPC et les
autorités concernées ont été les
suivantes :
 Les biens et personnes affectés ont

été recensés entre aout 2015 et
avril 2016.

 Les inventaires ont ensuite été
validés de manière contradictoire
avec chaque personne affectée.

 Le niveau d’indemnisation a été
défini à partir d’un décret de 2003
adapté afin de tenir compte des
meilleures pratiques internationales
et de prendre en compte la réalité
des prix des marchés locaux.

 Les décrets d’indemnisations
établissant la liste des bénéficiaires
ont été publiés en février 2018.

 Les bénéficiaires ont été sensibilisés
à la bonne gestion des
indemnisations avant les paiements.
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A l’issue des travaux de terrain de la
Commission de Paiement, plus de 94%
des indemnisations étaient effectuées.
Les quelques litiges répertoriés (5)
relèvent pour la plupart de titres fonciers
sur lesquels une décision de justice est
attendue.

Remise de chèque à un bénéficiaire par 
Monsieur le Sous-Préfet de Batchenga

La Commission de Paiement 
des indemnisations à l’oeuvre

Josianne Kuidou de la Direction Environnement 
et Social de NHPC apportant des explications à 

une bénéficiaire

Des espaces ont été aménagés pour permettre 
aux bénéficiaires d’attendre leur tour

Le processus prévoit que les situations
restantes (essentiellement des personnes
absentes lors du paiement) fassent
désormais l’objet d’une remise directe de
l’indemnisation par les équipes de NHPC
aux bénéficiaires.


