
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Une quinzaine d’organisations de
producteurs accompagnées afin de
favoriser la production agricole locale.

Depuis septembre 2017 NHPC est
engagée, avec l’appui de l’Organisme
de Développement de Formation et de
Conseils (ODECO), dans
l’accompagnement d’organisations de
producteurs de la zone du Projet avec
un double objectif :
 leur permettre de répondre à

l’accroissement de la demande en
produits alimentaires lié au
démarrage du chantier Nachtigal

 et contribuer au développement
économique local.

Au cours des derniers mois des
formations ont été dispensées en
gestion, sur le fonctionnement des
coopératives et des Groupements
d’Intérêt Communautaire, sur la
commercialisation des produits mais
également des formations techniques
sur la production, conservation et
transformation du maïs, du manioc et
de l’igname.

FLASH INFO

Remise de matériel agricole à des organisations de producteurs

Un accompagnement qui se matérialise
également par une remise de matériel
agricole.

Définis en concertation avec les
organisations de producteurs, des
besoins en matériels agricoles ont été
identifiés comme des égraineuses,
moulins, rappeuses, congélateurs,
atomiseurs, balances numériques …

Ces matériels ont été remis au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée le
17 janvier 2019, à Batchenga, en
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Une étape encourageante pour un
programme d’accompagnement qui va
se poursuivre.

Les conclusions d’un atelier de bilan
organisé fin janvier seront prises en
compte pour l’organisation de la suite
des activités d’accompagnement.

Les sourires étaient sur tous les visages

présence de Monsieur le Sous-Préfet
d’arrondissement, de Madame l’Adjointe
au Maire de Batchenga et de sa Majesté
le Chef de deuxième degré de Batchenga.

Florence Ardorino,  Directrice Environnement & 
Social de NHPC aux côtés des autorités locales

Lors de la cérémonie, des associations de femmes 
a chanté une chanson pleine d’énergie pour 
témoigner de ses remerciements au Projet.

Coopératives et Groupements 
d’Intérêt Communautaire 

accompagnées sur les communes de 
Batchenga, Mbandjock et Ntui :

AEB – AEN KOMFEG – AFIMAB 
AFMABA – AGRELIK – ERA 

FEMDYNBA – GICAN – GICEN 
ISSOLA TROPIC - JADYN – KHABIA 

PAPREM – SCOOPORC - SOCODEPA


