
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Le financement d’environ 1,2 milliards
d’euros (de l’ordre de 800 milliards de
CFA) du Projet Nachtigal est assuré à
76% par emprunts dans le cadre d’une
opération en Project Finance originale
qui a été saluée et primée par la
communauté financière
internationale.

Les financeurs du projet comptent
parmi les plus grandes institutions
financières internationales de
développement ainsi que quatre
banques locales.

Les 5 et 6 décembre NHPC a reçu ses
partenaires financiers ( des
représentants des prêteurs ainsi que
des représentants de la Banque
Mondiale qui est également partie
prenante du Projet à travers une
garantie accordée à l’Etat) pour leur
première visite annuelle depuis le
démarrage de la phase de
construction. Les différentes sessions
ont permis de faire un large point de
situation sur le bon avancement des
travaux, sur la mise en œuvre des
plans d’actions environnementaux et
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sociaux, ainsi que d’évoquer les
perspectives d’appels de fonds à venir.

La visite du site de l’aménagement
hydroélectrique a permis aux
partenaires financiers de NHPC de
constater la bonne progression des
travaux avec notamment des équipes
qui s’activaient dans le fleuve Sanaga
en vue de réaliser le premier batardeau
rive gauche.

La mission des prêteurs a par ailleurs
donné l’occasion d’évoquer un projet
essentiel pour la mise en service de
Nachtigal, à savoir le renforcement des
réseaux de transport dont la

construction du Poste de Transport
de Nyom2 et des lignes 90 kV et 225
kV associées qui sont sous maîtrise
d’ouvrage de la SONATREL.

Leur visite s’est achevée au MINFI où
la délégation a été reçue par le
Secrétaire Générale de ce
département ministériel qui a
toujours soutenu très activement ce
qui est le plus important Partenariat
Public-Privé (PPP) dans le domaine de
l’énergie en Afrique subsaharienne,
afin d’évoquer les implications sur le
Projet de la nouvelle réglementation
de la CEMAC.
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Les prêteurs du Projet Nachtigal : 

La délégation des partenaires financiers du Projet sur le site de construction de la future Usine hydroélectrique


