
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ENTREPRENEURIAT

Un financement
plus accessible
Total a mis en place au Nigeria un accord  
avec plusieurs banques pour financer  
l’activité de ses sous-traitants locaux.  
Abolore Solebo, chef de la division  
Oil & Gas Upstream à la Fidelity Bank  
de Lagos, en explique le principe  
et les bénéfices.

Dans le cadre de ses activités au Nigeria, Total sou-
haite pouvoir faire davantage appel au tissu écono-

mique local. Cependant, les entreprises locales concernées 
avaient souvent des difficultés pour accéder à des sources 
de financement, soit pour des raisons de coût, soit pour des 
raisons de niveau de risques, au-delà duquel les financiers ne 
suivaient pas. Total a donc réuni un groupe de huit banques 
nigérianes, dont Fidelity Bank, pour concevoir un mécanisme 
de financement des sous-traitants.

L’offre la plus attractive
Le principe est simple : lorsqu’une entreprise, quelles que 
soient sa taille et son activité, a remporté un appel d’offres 

auprès de Total et qu’elle a besoin de fonds pour se financer, 
Total la met en contact avec les banques qui participent à la 
démarche. Dans ce cadre, le sous-traitant peut alors choisir 
l’offre la plus attractive en acceptant que la banque reçoive 
directement les paiements.

Une incidence bénéfique
Pour ces sociétés nigérianes, c’est la garantie d’un accès au 
financement à un taux d’intérêt compétitif. Pour les banques, 
avoir affaire à des entreprises sélectionnées par Total réduit 
considérablement le risque lié à leur capacité d’allouer les 
moyens nécessaires et de générer des profits. Pour l’économie  
nigériane, la contribution croissante de l’industrie locale à  
l’exploitation des ressources nationales d’hydrocarbures  
a une incidence bénéfique sur les niveaux de qualification, 
donc sur l’emploi. De fait, ce mécanisme crée un cercle  
vertueux. 

Autres engagements de Total  
pour le développement économique et l’entrepreneuriat

En Mauritanie, l’engagement  
d’une collaboratrice malvoyante  
a incité Total à se mobiliser  
pour la formation des non-voyants, 
en parrainant depuis 2007  
l’Association nationale des 
aveugles de Mauritanie (Anam).  
Ce soutien se traduit par le  
financement de sessions de 

formation dans le domaine  
du textile pour des mal- 
voyantes et par le don  
d’ordinateurs intégrant des 
logiciels compatibles avec  
ce handicap. 

En Angola, Total finance le  
programme de développement  

des compétences des  
femmes de Porto Amboim  
afin d’encourager l’entrepre-
neuriat. Cette action s’inscrit  
dans le cadre d’un partenariat 
entre Total, l’ONG World Vision,  
la Fédération des femmes  
entrepreneurs d’Angola  
(FMEA) et une banque locale.



        Cet accord crée un cercle vertueux  
dont bénéficie l’économie nigériane.” 
 Abolore Solebo, chef de la division Oil & Gas Upstream à la Fidelity Bank de Lagos 

NIGERIA

Capitale : ABUJA
Population : 177 156 000 HAB.
Superficie : 923 768 KM²

 2 
MILLIARDS DE DOLLARS 
INVESTIS PAR AN AU NIGERIA

PLUS DE

TOTAL AU NIGERIA

2 218 collaborateurs

Activités Marketing & Services : 
Présent sur toute la chaîne de 
distribution de produits pétroliers 
– réseau, lubrifiants, commerce 
général, bitumes, GPL, aviation –,  
Total Nigeria dispose d’un réseau de 
plus de 500 stations-service à travers  
tout le pays. En 2013, au Nigeria,  
Total a investi 24 Me pour développer 
et moderniser ses infrastructures.

Activités Exploration-Production : 
La production opérée par Total  
a doublé au cours de la décennie 
écoulée, et de nombreux projets  
sont en cours : Egina (deep offshore), 
dont la mise en production est prévue 
en 2018, OML 58 Upgrade qui 
permettra d’augmenter la capacité  
de production de gaz du site de  
10 à 15 millions de m3 par jour  
et Ofon phase 2 en cours de  
dévelop pement. Un projet de  
pipeline de gaz domestique (NOPL)  
est également en cours.


