
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Une dotation variée répondant aux
attentes de différents départements.

NHPC a procédé le mardi 27
octobre 2020 à une remise de
matériels au Lycée Technique de
Ntui en présence de Messieurs
Georges Marcel Mandoh, Maire de
Ntui, Jean-Claude Wouri, Délégué
Départemental des Enseignements
Secondaires, et de Simon Grandet
Yemeko, Proviseur du Lycée
Technique de Ntui.

Elaborée en concertation avec les
responsables de l’établissement,
cette dotation d’une valeur globale
de près de 20 millions de FCFA,
répond aux besoins de plusieurs
départements du Lycée Technique :
économie sociale et familiale,
puériculture, économie
domestique, industrie de
l’habillement et informatique.

On y trouve une gamme variées de
matériel notamment un groupe

FLASH INFO

Le Projet Nachtigal poursuit son accompagnement du Lycée Technique de Ntui

électrogène, des régulateurs de
tension, des ordinateurs, des
appareils électroménagers, des
ustensiles de cuisine, des machines à
coudre, des poupées mobiles, des
scies sauteuses, des raboteuses ou
encore des meuleuses.

Un appui qui s’inscrit dans la durée et
dans le cadre d’une stratégie globale
d’appui à l’enseignement secondaire.

NHPC n’est pas à sa première action
en faveur du Lycée Technique de
Ntui qui accueille près de 1250
élèves. L’établissement avait ainsi
déjà bénéficié en 2017 de la
rénovation et de l’équipement de
l’atelier de son département Génie
Civil.
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Une vue du matériel mis à disposition

Les élèves de la classe de seconde Génie Industriel et de la classe de première Industrie de l’Habillement en 
pleine séance de travaux pratiques avec une partie des nouveaux équipements offerts par NHPC.

Nachtigal partenaire du Ministère des
Enseignements Secondaires

L’appui aux établissements
d’enseignement secondaires situés
dans la zone d’implantation du Projet
Nachtigal s’inscrit dans le cadre de la
convention de partenariat signée le 22
juin 2017 avec le MINESEC.

Par ailleurs d’autres commandes de
matériel sont en cours destinées aux
départements Génie Industriel, Génie
Installation Sanitaire et Métiers du
Bois du Lycée Technique de Ntui.

L’accompagnement par NHPC des
établissement secondaires couvre
également le Lycée Technique de
Mbandjock, le Lycée Technique
d’Obala, ainsi que le CETIC et le Lycée
Général de Batchenga.
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