
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Entrée en piste des entreprises de 
Génie Civil.
C’est une nouvelle étape importante
qui a été franchie avec le démarrage
début mars des travaux de
déboisement sur les sites du Barrage et
de la Cité d’Exploitation.

Après les travaux préliminaires
engagés dès décembre 2018 par NHPC
sur le site du barrage (travaux de
marquage et de scellement des bornes
délimitant le périmètre de
l’aménagement et travaux d’abattage
et d’andainage des bois nobles ) c’est
désormais aux premières Entreprises
de Construction d’entrer en piste et de
démarrer les travaux sur les sites.

Un déboisement limité au strict 
nécessaire.
La surface qui sera déboisée a été
étudiée au plus juste afin de ne
concerner que ce qui est strictement
nécessaire à la construction, à savoir :
 les emprises des futurs ouvrages

permanents : routes, barrages,
canaux, usine hydroélectrique,
poste d’évacuation d’énergie,
bâtiments de la Cité d’Exploitation.

 et les zones provisoires de travaux :
ateliers, zones de concassage,
zones de stockage des équipements
et des matériaux, centrales à béton.

L’ensemble des zones provisoires
seront réhabilitées et revégétalisées
enfin de chantier.

FLASH INFO

Les travaux de déboisement démarrent 
sur les sites du Barrage et de la Cité d’Exploitation

La surface totale de déboisement est
de 310 ha ce qui correspond environ à
17% de la surface totale des terrains de
l’aménagement hydroélectrique (1792
ha ) et de la Cité d’Exploitation (19 ha).

Le bois noble mis à disposition du 
MINFOF
Dans le cadre d’un partenariat signé
avec le Ministère des Forêts et de la
Faune, les bois nobles présents dans le
périmètre des surfaces à déboiser ont
été répertoriés, coupés et mis à
disposition. Cette opération a concerné
178 tiges (685m3)

Mise à disposition du bois coupé aux 
populations.
Il est prévu que dans chaque village
concerné, les résidus de coupes de bois
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noble ainsi que les bois coupés issus du
déboisement soient mis à disposition
de la population dans des zones
d’enlèvement définies avec les
autorités locales.

accompagnées de leurs sous-traitants.

et les entreprises en charge du Génie Civil de
l’Aménagement Hydroélectrique sont

L’entreprise en charge de la construction de
la Cité d’Exploitation est

S.G.C.

Les équipes de NHPC et de la Société Générale de Construction (SGC)
ensemble à l’occasion d’une visite de sécurité sur le site de la Cité d’Exploitation


