
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de gestion environnemental et social, NHPC dote le Centre d’Enseignement
Technique Industriel et Commercial (CETIC) de Batchenga d’un nouvel atelier technique.

Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun
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Nachtigal Hydro Power Company 

NHPC construit et équipe un atelier technique au CETIC de Batchenga   

En 2017, les Lycées Techniques d’Obala, de Mbandjock, de Ntui et le CETIC de Batchenga avaient déjà bénéficié de la
réhabilitation de leurs ateliers techniques et de la fourniture d’équipements et de matériels techniques. En 2020, le Lycée
Technique de Ntui avait à nouveau bénéficié d’un important don d’équipements et de matériels pour son département Génie
Civil.

A travers cette nouvelle action, NHPC réaffirme son engagement et sa volonté de soutenir la formation des jeunes et leur
insertion professionnelle, et plus largement de contribuer au développement socio-économique local de la zone d’implantation
du projet Nachtigal.

Atelier technique construit par NHPC

Cet atelier, qui comprend notamment une salle de classe équipée de 30 table-bancs pour les élèves et un bureau pour le chef
d’atelier également équipé en mobilier de bureau, a été officiellement inauguré le 27 mai 2021 par le Directeur Général de NHPC
et le Directeur de l’Enseignement Technique et Professionnel, représentant du Ministre des Enseignements Secondaires
(MINESEC), en présence des Sous-Préfet et Maire de Batchenga.

Salle de classe équipée 

NHPC a signé depuis Juin 2017 une convention de partenariat avec le MINESEC pour le renforcement des capacités de formation
technique des établissements de la zone d’implantation du projet Nachtigal, et œuvre depuis lors en faveur de l’éducation.

Rencontre entre le Maire de Batchenga et 
le Directeur Général de NHPC

Coupure du ruban symbolique par le 
Sous-Préfet de Batchenga 

Remise des clés de l’atelier au Directeur du 
CETIC par le Directeur Général de NHPC


