
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

FLASH INFO

Nachtigal renforce son partenariat stratégique avec l’IFC

Le 18 juin 2019, le Directeur Général
de NHPC et le Directeur Energie et
Mines de l’International Finance
Corporation (IFC) ont signé un accord
de coopération dans le cadre du
Projet Nachtigal.

Cet accord de coopération permet
notamment à NHPC de bénéficier de
l’appui des experts de l’IFC dans de
nombreux domaines liés à
l’accompagnement des impacts
sociaux du Projet et de ses retombées
économiques et sociales au bénéfice
des communautés locales.

Les domaines couverts par cet accord
sont autant de facteurs clés de succès
pour le Projet Nachtigal :

 Le développement de stratégies 
visant à favoriser l’achat de biens 
et services locaux
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IFC SUSTAINABILITY EXCHANGE

Les journées d’échange sur le développement durable sont organisées chaque année par 
l’équipe conseil infrastructures et ressources naturelles de l’IFC. Elles réunissent les clients 
et les institutions partenaires de l’IFC, ainsi que des experts en développement durable de 

tous les continents pour partager leurs expériences de terrain.

https://www.commdev.org/

Augusto Soares dos Reis et Bertrand de la Borde

NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (NHPC)

Cet accord de coopération marque une
nouvelle étape importante dans le
soutien de l’IFC à ce projet stratégique
pour le Cameroun.

Il a été conclu à l’occasion de la
conférence annuelle de la l’IFC sur le
Développement Durable qui s'est
tenue à Dakar du 18 au 19 juin 2019.

Un événement majeur au cours duquel
le Directeur Général de NHPC est
intervenu lors une session consacrée
les impacts positifs des grands projets
pour les communautés.

 La mise en œuvre de politiques 
favorables à l’emploi des 
femmes 

 La préparation de la phase de 
démobilisation des travailleurs 
au travers des programmes 
d’accompagnement à l’accès à 
d’autres sources de revenus à la 
fin du chantier

 L’appui aux programmes de 
développement communautaire

 L’accompagnement des 
programmes de restauration 
des moyens d’existence des 
personnes économiquement 
déplacées : agriculteurs, 
pêcheurs ou encore  travailleurs 
de la filière sable

De gauche à droite : Augusto Soares dos Reis (NHPC),  
Bertrand de la Borde (IFC), Seinabou Ba (ESG Africa), 
Didier Payerne (Eiffage) et Mathieu Peler (Meridiam)

1 0 6 7  B i s ,  R u e  1 7 5 0 - N o u v e l l e  R o u t e  d e  B a s t o s ,  Y a o u n d é  I  B o i t e  P o s t a l e  3 5 5 4 3
service.communication@nachtigal-hpc.com I Tél : (237) 691 10 51 98 I www.nachtigal -hpc.com

https://www.commdev.org/

