
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Dans le cadre de la mise en œuvre du
Plan d’Action de Réinstallation (PAR)
s’est déroulée le 20 décembre, en
présence de Sa Majesté Ndengué Adja,
Chef de 3ème degré d’Ekombitié, la
cérémonie de remise des clés aux deux
heureux propriétaires des nouvelles
maisons construites à Ndokoa.

L’impact global du Projet sur les
habitations reste très limité : seules 5
maisons sont concernées par l’emprise
de l’aménagement hydroélectrique ou
de la ligne de transport électrique.
Toutes ces familles ont vocation à être
relogées à proximité immédiate dans
des maisons neuves construites avec
des standards de sécurité et de confort
sensiblement améliorés.

Le processus de relogement mené à
bien a été fait en étroite concertation
avec les foyers concernés, tant dans le
choix du terrain que dans celui de
l’agencement de la future maison.

FLASH INFO

Remise des clés aux deux familles de Ndokoa relogées
dans les maisons construites dans le cadre du Projet
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L’une des deux maisons construite à Ndokoa

Le second  propriétaire présentant fièrement les 
clés de sa nouvelle maison. 

Lors de la cérémonie, l’un des heureux
bénéficiaires a chaleureusement
remercié tous ceux qui ont rendu cela
possible, et a déclaré que sa « véritable
vie » commence aujourd’hui dans cette
maison qui lui est remise par le Projet.

L’autre heureux bénéficiaire, qui
habitait précédemment dans des
conditions particulièrement précaires,
a également témoigné de sa très
grande joie et indiqué que NHPC « m’a
donné un palais ».

L’une des deux maisons d’origine située dans 
l’emprise de l’aménagement à Ndokoa

Les équipes de NHPC ont par ailleurs
accompagné les bénéficiaires dans
leurs démarches administratives en vue
de l’obtention de leur certificat de
propriété.

L’ensemble de la démarche a été
saluée par les autorités présentes qui
ont partagé avec les familles, les
notables du village et les équipes de
NHPC un moment de convivialité pour
célébrer cet heureux événement juste
avant les fêtes de fin d’année.

Sa Majesté Ndengué Adja et Justin Ntsama lors de 
la cérémonie. 

Justin Ntsama, Directeur Technique de NHPC 
remettant ses clés à l’un des propriétaires 


