
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Les plus grandes institutions opérant
sur tous les continents dans les
domaines du financement et du conseil
des grands projets d’infrastructures
étaient réunies à Londres ce mardi 6
février à l’occasion de l’édition 2018
des PFI Awards. Au cours de cette
soirée, le Projet Nachtigal s’est vu
remettre le prestigieux prix de Projet de
l’Année dans la catégorie des
Financements Multilatéraux.

Cette reconnaissance internationale
vient consacrer la qualité de la
structuration financière du Projet qui
s’appuie sur un financement assuré à
24% par les actionnaires (EDF, IFC,
République du Cameroun, Africa50 et
STOA) et à 76% par un consortium de
11 institutions internationales de
développement (AFC, AFD, BAD, CDC,
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DEG, EAIF, EIB, FMO, IFC, OFID, et
PROPARCO) et de 4 banques
camerounaises (BICEC, SCB, Standard
Chartered et Société Générale).

PFI a souligné les points remarquables
du financement du plus grand PPP
(Partenariat Public Privé) en cours en
Afrique dans le domaine de l’énergie :
 l’appui des plus grandes institutions

internationales de financement
(DFIs);

 une tranche locale significative en
Francs CFA avec un dispositif
original permettant d’offrir un
emprunt d’une durée pouvant aller
jusqu’à 21 ans, condition essentielle
pour un projet hydroélectrique;

 et enfin les garanties apportées par
l’IBRD (International Bank for
Reconstruction and Development).
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PFI (Project Finance 
International) est
une institution qui 
suit tous des 
projets
internationaux
dont le 
financement est
assuré par un 
“project finance”.
Les analyses de PFI 
sont une référence
appréciée par les 
professionnels du 
financement de 
projets partout
dans le monde.
Pour aller plus loin : 
www.pfie.com
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