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Le relogement des familles impactées par le Projet est désormais achevé
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Monsieur Joseph TSANA, Responsable de la Restauration des Moyens d’Existence à NHPC 
et les trois heureux propriétaires

Les 27 et 28 février 2020, NHPC a
organisé les cérémonies de remise
des clefs des maisons construites
pour reloger les familles impactées
par les travaux de construction de la
ligne de transport d’électricité entre
Nachtigal et Nyom 2.

Les trois familles concernées
habitaient dans la zone déclarée
d’utilité publique du corridor de la
ligne Haute Tension (50 km de long
sur 50 m de large). Elles ont eu le
choix entre bénéficier de la
construction d’une maison de
réinstallation par le Projet ou
recevoir le montant fixé par le Décret
encadrant l’indemnisation des
personnes, victimes de pertes de
droits fonciers et/ou de destruction
de biens. Toutes ont opté pour la
construction de leur nouveau
logement par le Projet.

Le choix de l’emplacement et la
conception des futures maisons ont
été réalisés en associant les familles.

Par ailleurs ces nouvelles maisons
ont été construites selon des
standards de sécurité et de confort
sensiblement améliorés par rapport
aux anciennes maisons.

C’est certainement ce qui explique
les larges sourires lorsque Monsieur
Joseph TSANA, Responsable de la

Restauration des Moyens d’Existence à
NHPC, a remis les clés de leurs
nouvelles maisons aux heureux
bénéficiaires qui demeurent à Ebang et
Mindjomo près de Yaoundé, et à Ndji
dans l’arrondissement de Batchenga

Il est important de souligner que NHPC
a également accompagné les nouveaux
propriétaires dans leurs formalités
administratives afin de leur permettre
d’acquérir des titres de propriété en
bonne et due forme, ce dont il ne
disposait pas par le passé.
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Nachtigal Hydro Power Company

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Après les deux familles concernées
par le site de l’Aménagement
Hydroélectrique qui s’étaient vu
remettre les clés de leur maison en
décembre 2018, ce sont donc les
trois familles concernées par la
Ligne de Transport qui vivent
désormais dans de bien meilleures
conditions.

L’opération de relogement des 5
familles impactées par l’emprise du
Projet s’achève sur trois sourires qui
sont autant d’encouragements pour
les acteurs du Projet Nachtigal.


