
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Suite à la convention signée avec le
Ministère de la Défense en juillet 2018,
les forces de défense du Cameroun
assurent la mission de sécurisation des
sites du Projet Nachtigal.

Dans le cadre de ce partenariat, les
militaires et gendarmes mobilisés sont
amenés à côtoyer quotidiennement les
travailleurs et les populations riveraines.
Afin de leur permettre d’assurer cette
mission de maintien de sécurisation de
manière optimale, les hauts des forces de
défense et la Direction Générale de NHPC
ont décidé de faire bénéficier à chaque
militaire ou gendarme mobilisé d’une
formation-sensibilisation aux principes
fixés par le Droit International des Droits
de l’Homme (DIDH).

Animée par le Comité International de la
Croix Rouge dont la compétence dans ce
domaine est universellement reconnue,
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cette formation-sensibilisation s’est
déroulée à la Brigade du Quartier
Général de Yaoundé les 28 et 29 mai
2019, les 27 et 28 juin 2019 et enfin les 8
et 9 octobre 2019. Elle a donné lieu à
une remise de diplôme officiel à chacune
et chacun des 138 militaires et
gendarmes qui y ont participé.

Attaché à la réussite de la mission de
sécurisation du Projet Nachtigal, la
hiérarchie militaire s’est félicitée de la
qualité de cette action qui contribue à la
formation des personnels des forces de
défense.

« La délégation régionale du Comité
International de la Croix-Rouge (CICR)
a été saisie dès avril 2019 par les
autorités en charge de la
construction du futur barrage
hydroélectrique de Nachtigal, afin de
dispenser une formation relative
d’une part au Droit International
humanitaire (DIH), d’autre part au
Droit International des droits de
l’Homme (DIDH), aux personnels de
la Gendarmerie et de l’Armée de
Terre engagés dans la protection du
site de ce projet. Cette action de
formation entre pleinement dans le
mandat donné au CICR par la
communauté internationale. Elle
répond en outre à un besoin objectif
de formation continues des
personnels des forces de défense. Ces
stages se sont déroulés dans
d’excellentes conditions à la Brigade
du Quartier Général à Yaoundé. »

Markus Brudermann
Délégué Régional du CICR

Les participants et les animateurs de la dernière session de formation-sensibilisation rassemblées autour du 
Général de Brigade Valère Nka, Commandant la Brigade du Quartier Général, de Markus Brudermann, 

Délégué du CICR pour l’Afrique Centrale, et de Augusto Soares dos Reis, Directeur Général de NHPC


