
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

La réussite industrielle, 
environnementale et sociale du Projet 
au cœur d’une initiative originale.

Ce lundi 8 juillet 2019, en présence de
Monsieur Gaston Eloundou Essomba,
Ministre de l’Eau et de l’Energie, les
Dirigeants des entreprises engagées
dans la construction de l’aménagement
hydroélectrique, de la ligne de
transport électrique et de la Cité
d’Exploitation du Projet Nachtigal se
sont réunis sur le site pour signer une
Charte d’engagement de bonne
collaboration.

Ensemble les partenaires y réaffirment
leur ambition partagée d’assurer la
réussite de ce Chantier non seulement
dans sa dimension industrielle, mais
également dans ses dimensions sociale
et environnementale.

FLASH INFO

Signature de la Charte d’engagement de bonne collaboration 
entre les acteurs industriels du Projet Nachtigal 

Cette Charte met l’accent sur
l’importance de la collaboration, de la
transparence, de la communication et
ou encore de la bienveillance collective
comme facteurs clés de succès du
Projet.

Des engagements forts.

Forts de leur expérience des Grands
Chantiers, les partenaires ont voulu
mettre l’accent sur quatre domaines :
 la santé et la sécurité comme

priorité absolue;
 un état d’esprit collectif de 

transparence et de recherche 
systématique de solutions 
préservant la réussite du Projet; 

 la promotion de l’emploi local et la 
contribution au développement 
économique et social;

 et enfin l’éthique.

NUMERO 19 10 JUILLET 2019LETTRE D’INFORMATION DE NHPC

NACHTIGAL HYDRO POWER COMPANY (NHPC)

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

De gauche à droite : Philippe Dréan (Bureau Veritas) Eloy Del Potro (Elecnor), Pascal Radü (GE Renewable Energy) Yves Giraud (EDF Hydro) Augusto Soares dos Reis (NHPC), Valérie Levkov (EDF International), 
Gaston Eloundou Assomba (MINEE), Cyrille Yvan Abondo (Région Centre), Jean Bernadet (NGE Contracting), Ali Kabbaj (SGTM) et Daniel Panaget (SGC) et enfin hors cadre Marc Brewaeys (BESIX)

Des travaux de construction qui 
montent en puissance.

La signature de la Charte a été
précédée d’une visite du Chantier qui a
donné l’opportunité au Ministre de
l’Eau et de l’Energie d’apprécier
l’avancement des travaux de
construction démarrés sur le site
depuis début mars 2019 pour une mise
en service avant fin 2023.

Une visite de terrain qui a permis au Directeur de la 
Construction de NHPC de présenter  à la délégation l’étendue du 

site et les différents ouvrages projetés

Les entreprises signataires aux côtés de NHPC de la Charte d’Engagement


