
Le Centre d’Affaires de l’EGI – soutenu par 
Total –, l’Assemblée populaire de l’EGI et la 
Banque de microfinance Fortis fournissent  
un espace de bureaux et une formation pour 
aider les entreprises locales à se développer. 
Udo Benson, fondateur des Services de 
l’Adbent ICT*, en a bénéficié.

Je souhaitais être à mon compte. Donc, il y a sept 
ans – malgré un diplôme de comptabilité –, j’ai créé  

« une cabine téléphonique » qui permet aux personnes ne pos-
sédant pas de téléphone d’utiliser le mien moyennant paie-
ment. Lorsque j’ai entendu parler du Centre d’Affaires de l’EGI, 
j’ai pensé qu’il pourrait m’aider à développer mon entreprise. Il 
y a trois ans, j’ai pu lancer Adbent ICT Services pour déployer 
les réseaux Wi-Fi 3G que les géants des télécommunications 
du Nigeria ne procuraient pas aux habitants de cette région.
Aujourd’hui, mon entreprise compte deux employés et 
mon chiffre d’affaires annuel est passé de 15,5 millions de  
nairas (71 000 €) en 2013 à 18 millions de nairas (83 000 €) 
en 2014. J’en suis très fier et je compte bien poursuivre 
ce développement. Dans les cinq ans qui viennent, mon 
but est d’atteindre un chiffre d’affaires de 40 millions de  
nairas (environ 184 000 €), d’embaucher une dizaine de  
personnes et de m’installer dans mes propres locaux. 

Je souhaite également étendre mon activité à la maintenance 
et à la réparation des téléphones mobiles. 

Comment fonctionne le Centre 
d’Affaires de l’EGI 
Pour le moment, je possède l’un des 31 bureaux dans le 
Centre d’Affaires de l’EGI, qui a été inauguré en 2011. Il pro-
pose des services d’encadrement pour les activités et pour la 
formation, qui m’ont été d’une grande aide. Par exemple, on 
m’a montré comment tenir un livre de comptabilité et gérer les 
stocks et les inventaires. Total m’a également aidé à me pré-
parer au concours d’entrepreneuriat du gouvernement fédé-
ral, qui octroie des subventions. Je l’ai réussi et j’en ai obtenu  
une de 10 millions de nairas (46 000 €) que j’ai investis dans la 
technologie nécessaire au réseau Wi-Fi 3G.
Avec Total, je travaille au déploiement de ce réseau dans les  
stations-service. Aujourd’hui, nous l’avons mis en place dans 
une station. Notre objectif : le déployer rapidement dans  
quatre autres. Je souhaite en parallèle étendre la 3G aux écoles 
et cliniques de ma région, mais aussi aux particuliers. 
* Technologie de l’Information et de la Communication.

Autre engagement de Total pour le développement  
de l’entrepreneuriat
En Angola, Total a noué un partena-
riat avec la Fédération des Femmes 
Entrepreneuses de Porto Amboim, 
World Vision et Banque SOL,  
pour contribuer au développement  
de l’entrepreneuriat des femmes 
de la région. Ce projet leur permet 

ainsi d’augmenter les revenus  
de leur foyer, et de contribuer  
au développement économique 
régional. Il porte notamment sur  
la mécanisation de la riziculture, la 
production d’arachides et l’élevage 
porcin. En plus d’assurer le succès 

de cette initiative, la méthodologie 
retenue permet de pérenniser sur le 
long terme les missions déployées, 
en s’articulant sur un appui de 
proximité auprès des populations 
locales et sur un transfert progressif 
des compétences.

 Passer  
 d’un stand 
 à une  
 entreprise

ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’ENTREPRENEURIAT

        Je ne fournis  
pas seulement des 
services Internet, mais  
également un service  
à la personne.”
 Udo Benson, fondateur  
 des Services de l’Adbent ICT  


