
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Un programme global 
d’accompagnement des pêcheurs 
concernés par le Projet.

La construction du barrage de
Nachtigal génère des impacts sur
les activités de pêche artisanale
pratiquée sur la Sanaga. Dans le
cadre de ses actions
environnementales et sociales,
NHPC a élaboré un programme
spécifique dédié aux 131 pêcheurs
et 84 mareyeuses identifiés sur
environ 10 km du fleuve, afin de les
accompagner dans l’évolution de
leur activité avec dans un premier
temps la sécurisation de zones de
pêche alternatives, l’acquisition de
matériel de pêche, puis l’aide à la
formation à de nouvelles
techniques de pêche adaptées à la
future retenue où un débarcadère
sera aménagé.

Une première phase consacrée aux
pêcheurs concernés par les travaux
de construction.

Parmi ces pêcheurs, une vingtaine
basée à Batchenga et Ndji n’aura
plus accès aux zones de pêche dès
le début du chantier de génie civil.

FLASH INFO

Mise en œuvre de la première phase 
d’accompagnement des pêcheurs concernés par le Projet

La première action menée par NHPC
est de les accompagner pour se
réinstaller sur des zones de pêches
alternatives sécurisées et choisies
en concertation avec les pêcheurs
eux-mêmes.

Les pêcheurs vont disposer d’un
matériel neuf adapté à leur activité.

Pour accompagner cette
relocalisation, NHPC a décidé de
financer l’acquisition de matériel
adapté à la nouvelle zone de pêche.
Ces équipements ont été définis en
concertation avec les pêcheurs en
fonction des pratiques de chacun :
 pirogues;
 gilets de sauvetage;
 filets de pêche;
 hameçons;
 cannes à pêche et moulinet;
 fils de pêche…
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Les accords de réinstallation ont 
été signés le 8 mars 2019.

Les 20 pêcheurs concernés par
cette première phase ont signé les
accords de réinstallation et reçu
un appui financier leur permettant
d’acquérir une nouvelle pirogue et
de procéder au déplacement sur le
site qu’ils ont choisi.

Un mois après cet accord la
relocalisation des activités de ces
pêcheurs est désormais effective,
permettant ainsi la poursuite en
toute sécurité des travaux de
construction de l’aménagement
hydroélectrique qui ont démarré
depuis quelques semaines.

Un pêcheur à la ligne dans la Sanaga

Les pêcheurs présentent les accords signés


