
Nachtigal, au coeur du développement durable du Cameroun

Depuis le 7 Janvier 2019, Eric Abinan
KOFFI a rejoint NHPC en tant que
Directeur Financier.

Il totalise plus de 20 années
d’expérience dans le domaine de la
finance et du secteur de l’énergie
dont 16 années en tant que Chief
Financial Officer.

Il était depuis février 2016, avant de
rejoindre NHPC, Chief Financial
Officer de la Compagnie d’Electricité
du Sénégal, société de projet pour la
construction de la centrale de Bargny
(2x125 MW), basé au Sénégal.

De 2011 à février 2016, il était
détaché par le Groupe Globeleq,
filiale d’Actis/CDC en qualité de Chief
Financial Officer auprès d’Azito
Energie et a participé au projet
d’extension de la centrale thermique
d’Azito (de 300MW à 450 MW), basé
à Abidjan en Côte d’Ivoire.

De 2006 à 2010, il occupait le poste
de Chief Financial Officer d’ABB pour
l’Afrique de l’Ouest Francophone plus
le Cameroun qu’il cumulait avec sa
fonction de Chief Financial Officer
d’Azito Energie (centrale thermique
de 300 MW) pour le compte du
Groupe ABB et basé à Abidjan.
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Il a participé en 2007 au programme
de certification « ABB Finance and
Business Control Program » pour les
managers séniors à IMD
(International Institute for
Management Development) en
Suisse. Il est également certifié aux
différents programmes ABB en
Project Risk Management et
Compliance (conformité incluant les
normes SOX) dont il a été
responsable de la formation pour
l’Afrique de l’Ouest Francophone plus
le Cameroun de 2007 à 2010.

Auparavant, il a occupé les postes
Directeur Administratif et Financier
chez ABB pour le Sénégal et le Mali
(2002-2006), Directeur Administratif

et Financier Adjoint puis Directeur
Financier d’ABB Côte d’Ivoire (1999-
2002). Il a débuté sa carrière en tant
qu’auditeur financier chez Deloitte
Côte d’Ivoire (1997-1999).

Monsieur Eric Abinan KOFFI est
détenteur d’un Diplôme en Finance
de l’Ecole Supérieure de Commerce
d’Abidjan (ESCA), promotion 1998.

En 2014, il a participé au PMD
(Program for Management
Development) de MDE Business
School (IHE-Afrique) en collaboration
avec IESE Business School de
Barcelone. Il est inscrit à Sciences Po
Paris en Executive Master Energie,
Environnement et Régulation
promotion 2017-2019.

Eric Abinan KOFFI est marié et est
père de 4 enfants.

« C’est avec un réel plaisir que je
rejoins ce projet structurant pour le
Cameroun et l’Afrique entière. Le
challenge est immense mais avec la
qualité des actionnaires et partenaires
du Projet, Nachtigal a tout pour être
une référence pour le développement
durable en Afrique. »


