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30 actionnaires dont 27 pays 
Africains, la Banque Africaine 
de Développement, la Banque 
Centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) et la Bank 
Al-Maghrib (BAM). 870 millions 
USD de capital engagé.
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Contexte
Africa50 a fait l’acquisition de 15% du capital de Nachtigal 
Hydro Power Company (NHPC), la société en charge de la 
centrale hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun, dans 
le cadre d’un accord signé avec l’Etat du Cameroun. Aux 
termes de cet accord, le gouvernement a cédé la moitié de 
ses parts dans le projet à Africa50, libérant ainsi des fonds 
publics au bénéfice d’autres besoins de développement du 
papays.

Le projet comprend, dans le cadre d’un contrat de 
concession de 35 ans, la construction et l’exploitation d’un 
barrage et d’une usine hydroélectrique de 420 MW sur le 
fleuve Sanaga au niveau des chutes de Nachtigal, situées à 
65 km au Nord-Est de Yaoundé. Il inclut également la 
construction d’une ligne de transmission de 50 km jusqu’à 
Nyom.

EEstimé à un coût global de 1,2 milliard d’euros, le projet 
sera financé à hauteur de 24% par des fonds propres et 

pour le reste par un groupe de prêteurs constitué de 11 
institutions financières internationales coordonnées par l’IFC 
et 4 banques commerciales locales coordonnées par 
Attijariwafa Bank.

Impact
Véritable priorité nationale, Nachtigal s’inscrit dans la mise 
en œuvre du plan de développement du Cameroun pour 
favoriser la viabilité du secteur de l’énergie et l’accès à 
l’électricité. L’ouvrage produira en moyenne près de 3 000 
GWh par an, ce qui permettrait de couvrir 30% des besoins 
énergétiques du pays. L’électricité produite sera vendue à 
l’opérateur national actuel, à un prix compétitif, au bénéfice 
des des consommateurs camerounais et du développement 
économique et industriel du pays.

D’importantes retombées économiques sont attendues, 
avec notamment la création de près de 1500 emplois 
directs pendant la phase de construction, dont 65% 
d’emplois au sein des populations locales et plusieurs 
emplois permanents au terme du projet en 2023.

Construction
d’une centrale
hydroélectrique
de 420 mégawatts
sur la rivière Sangara

Centrale 
Hydroélectrique
de Nachtigal

Cameroun Date d’approbation Date de cloture
financière

Coût du projet

Septembre 2018

430 millions USD

Décembre 2018



Africa50 a signé un accord avec la République du Rwanda 
pour développer et financer le pôle d'innovation 
numérique du projet « Kigali Innovation City » (KIC). En 
tant que co-sponsor et partenaire du projet, Africa50 
travaillera en collaboration avec Rwanda Development 
Board pour piloter le développement du projet, apporter 
son soutien dans la sélection d’autres partenaires et se 
chachargera de la structuration financière. Africa50 
co-investira dans le projet et lèvera également les fonds 
nécessaires à la construction de l’ouvrage, auprès d'autres 
institutions de financement du développement et prêteurs 
du secteur privé.

KIC est un projet panafricain emblématique dont la valeur 
finale pourrait atteindre 2 milliards de dollars US. Il 
hébergera des campus universitaires internationaux,

plusieurs entreprises spécialisées dans la technologie, des 
sociétés de biotechnologie, des espaces commerciaux et 
des complexes hôteliers, sur une superficie de 70 hectares. 
Composante clé du programme gouvernemental de 
développement Vision 2020, KIC a pour objectif d’attirer au 
Rwanda des entreprises de technologie et des chercheurs 
scientifiques du monde entier, afin de créer un écosystème 
d’innd’innovation et de promouvoir d’une économie fondée sur 
la connaissance.

Le projet KIC devrait contribuer à la création de plus de 50 
000 emplois et rapporter plus de 150 millions de dollars US 
d’exportations en technologies de l’information et de la 
communication par an, en plus d’attirer plus de 300 
millions de dollars US d’investissements étrangers directs. 
Ces universités devraient former plus de 2600 diplômés par 
an, pendant les 30 prochaines années, qui viendront 
renchérir renchérir le vivier de tech-entrepreneurs chevronnés du 
Rwanda et du continent africain.

Rwanda Date d’approbation

Kigali Innovation
City
Construction d’un 
pôle d’innovation 
numérique

Novembre 2018
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développement du projet, se chargeant notamment de 
sélectionner un partenaire stratégique, et fournira des fonds 
pour la construction de l’ouvrage.

Ce pCe projet phare, qui s’inscrit dans le plan d’action prioritaire 
du Programme pour le développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), dirigé par la Commission de l’Union Africaine 
(CUA), consiste en un pont à péage de 1,7 km sur le fleuve 
Congo. Il comportera une voie de chemin de fer unique, une 
route à deux voies, des trottoirs et un poste-frontière à 
chaque extrémité, et sera connecté à l’infrastructure routière 
exiexistante sur chacune des rives.

Cet ouvrage a vocation à améliorer les réseaux de transport 
entre Kinshasa et Brazzaville. Ces deux capitales sont les 
plus proches du monde géographiquement, mais ne sont 
aujourd’hui reliées que par des ferries. Une fois le pont 
construit, le trafic actuel, estimé à 750 000 personnes et à 340 
000 tonnes de fret par an, devrait passer à plus de 3 millions 
de personnes et à 2 millions de tonnes de fret d’ici à 2025.

La Banque Africaine de Développement (BAD) et Africa50 
ont signé un accord avec la République Démocratique du 
Congo et la République du Congo pour développer et 
financer le premier projet de pont routier et ferroviaire 
reliant leurs capitales respectives, Kinshasa et Brazzaville.

Les deux gouLes deux gouvernements ont mandaté Africa50 et la BAD 
pour développer le projet sous la forme d’un partenariat 
public-privé. La BAD apportera les crédits nécessaires au 
projet sous l’égide de la Communauté Économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC). Africa50 pilotera le

République
Démocratique du 
Congo

République du
Congo
Pont Rail-Route
Construction d’un pont 
rail-route de 1,7 km 
reliant les villes de 
Kinshasa et Brazzaville

Date d’Approbation Coût du projet
Novembre 2018 550 millions USD
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Contexte
Investissement de quasi-fonds propres dans un accord de 
protection des risques conclu entre la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et des investisseurs institutionnels, 
dont Africa50, pour un portefeuille de prêts panafricain d'un 
milliard USD. 

Le porLe portefeuille comprend environ 50 prêts provenant du 
portefeuille de prêts non souverains de la Banque Africaine 
de Développement, notamment dans les secteurs de 
l’énergie, des transports, des finances et des actifs de 
fabrication. Le portefeuille couvre l’ensemble du continent 
africain, avec une exposition auprès d’emprunteurs en 
Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale, 
en Afrique de en Afrique de l’Est et en Afrique australe. Room2Run fait 

directement suite au Plan d’action du G20 pour 
l’optimisation des bilans des banques multilatérales de 
développement. La transaction constitue le tout premier 
portefeuille de titrisation synthétique réalisé entre une 
banque multilatérale de développement et des investisseurs 
du secteur privé. Elle lance le recours à l’opération de 
titrisation et de transfert de risque de crédit sur le segment 
jusque-là injusque-là inexploré des marchés financiers.

Cette transaction permet à la BAD de libérer des capitaux 
supplémentaires, créant ainsi des ressources pour soutenir 
son programme de développement.

Room2Run
Titrisation synthétique
d’1 milliard USD correspondant
à un portefeuille de prêts panafricain

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES POUR LA CROISSANCE DE L’AFRIQUE



La Banque Africaine de Développement, Africa50 et GreenClimate Fund
s’engagent pour le programme Desert to Power
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La Banque Africaine de Développement, Africa50 et Green Climate Fund
s’engagent pour le programme Desert to Power
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Tour Ivoire 3 - 8ème étage Marina de
Casablanca, Boulevard des Almohades

20000, Casablanca, Maroc

info@africa50.com
africa50.com


