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- Nigéria : L’amendement de la loi régissant la structure de défaisance AMCON renforce ses moyens ; la prochaine
recapitalisation des sociétés d’assurance devrait permettre une augmentation de la souscription des risques et une
diversification de l’offre de produits ; l’entreprise NLNG a désigné le consortium SCD comme soumissionnair e
préférentiel pour la construction du 7 ème train de liquéfaction de gaz naturel ; la startup française de microfinance
installée au Nigéria FairMoney lève 10 M EUR ;
- Ghana : L’inflation au Ghana en forte baisse à 7,8% suite à l’adoption d’une nouvelle méthode de calcul ; le
COCOBOD a signé un prêt de 1,3 Md USD pour l’achat de la prochaine récolte de cacao.

Nigéria
L’amendement de la loi régissant la structure de défaisance AMCON renforce ses moyens .
Ahmed Kuru, directeur général de l’Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), s’est récemment félicité du
renforcement des moyens à sa disposition suite à la signature par le Président Buhari de l’amendement de la loi régissant
la structure publique de défaisance. Pour rappel, l’AMCON a été créée en 2010 lors de l’opération d’assainissement du
secteur bancaire nigérian par la Banque centrale, elle est chargée de reprendre les créances douteus es des
établissements les plus exposés. L’amendement lui accorde désormais un accès total aux informations bancaires des
débiteurs, la mise sous surveillance de leurs avoirs financiers et la possibilité de résolutions extrajudiciaires moins
longues et coûteuses. Selon Ahmed Kuru, ce nouveau cadre va permettre d’accélérer le recouvrement d’une partie des
5 000 Mds NGN (environ 14 Mds USD, soit près de la moitié du budget fédéral) repris par l’AMCON dont 67% dus par
seulement 20 débiteurs. A ce jour un peu pl us d’1 Md NGN seulement a pu être récupéré. A noter que la structure avait
également repris une partie des dettes de plusieurs entreprises comme les compagnies aériennes Arik et Aero, leur
évitant ainsi la faillite. Le DG d’AMCON a toutefois déploré que certaines banques continuent de suivre des stratégies à
haut risque, illustrant son propos par la progression du taux de créances douteuses passé de 5% après la création
d’AMCON au début de la décennie à plus de 9% aujourd’hui.
La prochaine recapitalisation des sociétés d’assurance devrait permettre une augmentation de la
souscription des risques et une diversification de l’offre de produits .
L’augmentation du capital minimum requis (10 Mds NGN, soit 27,8 M USD contre 3 Mds NGN, soit 8,3 M USD
actuellement) pour les compagnies d’assurance implantées au Nigéria , qui doit entrer en vigueur en juin 2020, devrait
permettre la consolidation du secteur. Aujourd’hui très fragmenté (28 compagnies) et peu profitable, ce dernier
pourrait se partager entre une douzaine d’opérateurs pour moitié étrangers. Ce renforcement de la structure des
compagnies d’assurance devrait également se traduire par une meilleure gestion des risques dont une partie non
négligeable, estimée à plus de 16 000 Mds NGN (environ 44 Mds USD) par an, ne peuvent être souscrits au Nigéria faute
d’une capitalisation suffisante des assureurs locaux. Selon les experts du secteur, la réforme dev rait par ailleurs
permettre un élargissement de l’offre de produits . Cela suppose toutefois que de nouvelles plateformes de distribution
comme la banque et surtout la téléphonie mobile, puissent venir compléter le réseau traditionnel , compte tenu du taux
local de pénétration très supérieur à la moyenne régionale.
L’entreprise NLNG a désigné le consortium SCD comme soumissionnaire préférentiel pour la
construction du 7ème train de liquéfaction de gaz naturel.
L’entreprise Nigeria LNG (NLNG), dont les activités sont dédiées à l’exploitation du gaz naturel liquéfié au Nigéria, a fait
parvenir une lettre d’intention au consortium composé de Saipem (italien), Chiyoda (japonais) et Daewoo (sud-coréen),
le désignant soumissionnaire préférentiel dans le cadre de l’appel d’offre pour l’attribution de la construction du 7 ème
train de liquéfaction de gaz naturel (GNL) de l’entreprise. D’après la NLNG, la décision finale d’investissement devrait
être prise d’ici la fin de l’année. Ce projet d’un coût estimé à 10 Mds USD, devrait permettre à la NLNG d’augmenter ses
volumes de production de 22 à 30 millions de tonnes par an. Sa réalisation devrait prendre entre 4 et 5 ans. Pour rappel,
l’entreprise NLGN est détenue à la fois par l’Etat fédéral du Nigéria, via la compagnie pétrolière nationale NNPC à
hauteur de 49% et par Shell (25,6%), Total (15%) et Eni (10,4%).
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La startup française de microfinance installée au Nigéria FairMoney lève 10 M EUR.
Née en 2017, installée à Paris mais disposant d’un bureau à Lagos, la startup FairMoney (anciennement Predictus) vient
de lever 10 M EUR suite à un tour de table mené par Flourish Ventures avec Speedinvest et les françaises Newfund et
Le Studio VC. La jeune pousse propose des micro-crédits aux personnes sous-bancarisées grâce à un algorithme qui lui
permet d'évaluer très rapidement le profil des emprunteurs (dont 60% de petits commerçants) par l'analyse des
données disponibles depuis leur téléphone, comme les transactions bancaires ou la géolocalisation. En deux ans
d’existence, l’entreprise aurait déjà 200 000 utilisateurs au Nigéria et accordé 350 000 prêts pour un montant total de
15 M EUR. Pour rappel, les banques de dépôts nigérianes ont prêté pour 16 000 Mds NGN (44 Mds EUR) à 2,3 millions
de personnes en 2017, parmi lesquelles moins de 4 000 concentraient 80% du volume total octroyé.

Ghana
L’inflation au Ghana en forte baisse à 7,8% suite à l’adoption d’une nouvelle méthode de calcul.
L’inflation sur 12 mois glissants au Ghana s’est élevée à 7,8% en août 2019, en baisse de 1,6 point de pourcentage par
rapport à son niveau de juillet où elle atteignait 9,4%. L’inflation annuelle était de 12,4% en 2017 et de 9,8% en 2018.
La baisse significative du mois d’août s’explique en partie par la nouvelle méthode de calcul adoptée par le Ghana
Statistical Service (GSS) qui prend dorénavant l’année 2018 comme année de référence et dont le panier des biens utilisé
dans le calcul de l’indice des prix à la consommation se compose maintenant de 307 biens plutôt que des 267 utilisés
auparavant. Pour rappel, le taux directeur de la Banque du Ghana est actuellement de 16% avec une cible d’inflation
entre 6 et 10%.
Le COCOBOD a signé un prêt de 1,3 Md USD pour l’achat de la prochaine récolte de cacao .
Le Ghana Cocoa Board (COCOBOD) a levé 1,3 Md USD de fonds sous la forme d’un prêt syndiqué avec 24 banques, dont
la Société Générale, pour l’achat des productions de cacao de la saison 2019/2020 . La signature du contrat de prêt a eu
lieu à Paris le 13 septembre après l’approbation du Parlement ghanéen pour une levée de fond par COCOBOD d’un
montant maximum de 1,5 Md USD. Ce financement permettra à l’agence d’acheter les récoltes de cacao de la prochaine
saison avant leur revente sur les marchés ghanéens et mondiaux. L’objectif de production de cacao fixé par le
gouvernement est de 850 000 tonnes pour la saison 2019/2020 , soit 7% de plus que le niveau atteint lors de la
précédente.
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