
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Après avoir procédé à l’augmentation
de son capital social le 27 novembre
dernier, NHPC a consacré ce 4
décembre à Yaoundé l’arrivée de deux
nouveaux actionnaires aux côtés des
actionnaires fondateurs que sont le
Gouvernement du Cameroun, l’IFC et
EDF.

AFRICA 50 - Constitué suite à la volonté
exprimée par les Chefs d’Etat africains
de disposer d’un véhicule
d’investissement pour accompagner le

FLASH INFO

AFRICA 50 et STOA entrent au capital de NHPC
financement d’ infrastructures, AFRICA
50 est un fonds indépendant orienté
vers les projets nationaux et régionaux
à fort impact, notamment dans les
domaines de l’énergie et le transport.

STOA - Créé en 2017 par la Caisse des
Dépôts et Consignations et l’Agence
Française de Développement, STOA est
un fonds d’investissement spécialisé
dans les infrastructures et l’énergie
dont l’ambition est d’accompagner
dans la durée les projets à forte valeur
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ajoutée pour les hommes et femmes
d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie
du Sud-Est.

Constituée en 2016 afin de développer,
construire puis exploiter pendant 35
ans l’aménagement hydroélectrique de
Nachtigal, NHPC est désormais détenue
à 40% par EDF, 20% par l’IFC, 15% par
le Gouvernement du Cameroun, 15%
par AFRICA 50 et 10% par STOA.

Photographie à l’issue de la signature du Pacte d’Actionnaires 

De gauche à droite : Pierre EDIMO (Président du Comité de Pilotage du Projet Nachtigal), Gilles THIBAULT (Ambassadeur de France au Cameroun), Valérie LEVKOV (Directrice Afrique et
Moyen Orient d’EDF), Louis Paul MOTAZE (Ministre des Finances du Cameroun), Alain EBOBISSE (Directeur Général de AFRICA 50), Charles-Henri MALECOT (Directeur Général de STOA),
Méhita SYLLA (Représentante de l’IFC au Cameroun), Augusto SOARES DOS REIS (Directeur Général de NHPC) et Victor MBEMI (Directeur Général de la SONATREL).


