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FLASH INFO

Dynamiques et passionnées, les femmes sur le chantier Nachtigal.
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Nachtigal Hydro Power Company

Du côté de l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage – EDF

Lydie Rose NDONGO, Inspectrice 3SE, a la charge de réaliser des inspections auprès des équipes de CCN (Lot GC) et de BYES
(EM2). Elle est également animatrice des sessions du PASSE Nachtigal (Passeport Accueil Santé Sécurité Environnement) pour les
nouveaux arrivants sur le chantier.

Du côté du Maitre d’Ouvrage – NHPC

Olivia MINDJIE, Cadre HSE, contribue à garantir à travers des missions d’inspection et d’audit, le respect par les constructeurs de
leurs engagements dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement. Elle contribue également à la gestion
des plaintes et des requêtes remontées par le personnel des entreprises de construction.

Du côté des Constructeurs …

Rachel Parissa Bien BITHICK, Conductrice d’engins lourds, travaille au cœur des travaux en rivière, batardeaux amont phase 1A et
phase 1B. Elle y conduit plus précisément un compacteur; un métier qu’elle fait avec beaucoup d’aisance et de passion.

Marie Noelle PELEU TCHUENTE, Soudeuse, travaille à la zone des ateliers du lot EM1. Affectueusement appelée « dame de
fer » sur le Chantier, elle se distingue par le maniement du feu et de la coupe du fer.

Balbine NDOA MVONDO, Electricienne, est en charge de la lecture des schémas électriques et de la réalisation des câblages sur le
lot EM1. Seule femme de son équipe, elle manie avec dextérité les câbles, multimètres, et autres appareils électriques.

Valérie TCHAMBA, Infirmière Urgentiste en Chef, travaille sur l’aire des entreprises au niveau du lot EM2. Elle assure au quotidien
la prise en charge des ouvriers malades ou blessés.
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Depuis le démarrage des travaux en 2019, NHPC s’est engagé avec les Entreprises de construction du projet Nachtigal en faveur
de la promotion de l’approche genre. C’est donc tout naturellement que l’on retrouve plusieurs femmes sur les divers sites de
travaux. Elles viennent d’horizons divers et travaillent sur des palettes d’activités assez variées, les unes aussi complexes et
importantes que les autres.


