
Mixité et égalité professionnelle, défis de toute entreprise
responsable

L'égalité homme-femme est un enjeu à l’échelle mondiale, et
NHPC, en tant qu’entreprise qui conduit un projet
d’envergure a la responsabilité d’y contribuer.

Depuis sa création en 2016, NHPC a fait le choix de s’engager
en faveur de la promotion de l’approche genre aussi bien en
son sein qu’au niveau de ses co-contractants. Veiller à la
diversité de son corps social fait en effet partie des
orientations que s’est fixée l’entreprise dans sa Politique
Ressources Humaines.

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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Les femmes dans l’Entreprise: un défi relevé par NHPC

Un leadership féminin encouragé

Consciente du potentiel de son capital humain féminin,

l’entreprise s’investit pour accompagner son personnel

féminin chaque année à travers des formations et des

ateliers sur le leadership féminin. Le dernier atelier en

date s’est tenu le 8 mars 2021; c’était l’occasion

d’échanger en présence d’experts en développement

personnel sur les challenges et perspectives des carrières

au féminin.

Des femmes de chantier, de bureau ou des deux!

On retrouve au sein de l’entreprise des femmes aux profils

variés sur différents types de postes. Il y a d’une part des

femmes qui travaillent sur le Chantier auprès des

entreprises de construction et dans les villages auprès des

personnes affectées par le Projet, et d’autre part celles qui

travaillent dans les bureaux. Surtout, il y a des femmes à la

double, voire triple casquette.

Un taux de féminisation de 34% en évolution

Aussi bien au niveau du Comité de Direction dans lequel elles

sont trois à siéger, en passant par les postes de management

intermédiaires où elles sont plus nombreuses que les

hommes, qu’au niveau des collèges maitrise et exécution, les

femmes sont présentes à NHPC et bien intégrées à toutes les

échelles de la hiérarchie.

Le taux de féminisation de l’entreprise est en évolution ces

deux dernières années.

Personnel féminin de NHPC à l’occasion de la Journée 
Internationale de la Femme 2021
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