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Demain,
les PME créeront
70 % des emplois
au Nigeria.
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Déjà,
à Lagos, Obinna
a multiplié ses effectifs
par 13 en dix ans.

Obinna Obienu,

président-fondateur d’IT World

« S ANS Q UE L Q U’U N POU R
C O UV R I R S E S AR R I È R E S , IL EST IMPOSSIBLE
D E S E R E L E V E R D ’ UN TEL SINISTRE. »

Obinna Obienu a le sens des affaires. Et un ﬂair certain.
En février 1999, après dix ans dans la ﬁnance, il décide de créer sa
société de matériel informatique, IT World. « Le Nigeria passait de
la machine à écrire à l’ordinateur, et la demande était importante »,
se souvient-il, d’une voix grave et douce. L’aube des années 2000
marque le début d’une croissance économique soutenue. Le Nigeria, dont l’économie était principalement tournée vers le pétrole,
diversiﬁe ses activités. Une stratégie payante puisque, même si le
pays souffre de la baisse du prix du baril, il a dépassé l’Afrique du
Sud pour devenir la première puissance économique du continent.
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Cette vitalité permet à Obinna de développer un commerce ﬂorissant. La société commence par importer du matériel
informatique : ordinateurs, imprimantes, lecteurs/copieurs de
CD et DVD… Elle participe ainsi à l’essor de « Nollywood »,
l’industrie cinématographique nigériane. Peu à peu, IT World
élargit son offre : impression photographique grand format,
musique numérique, cartes biométriques, logiciels éducatifs…
De quatre collaborateurs à sa création, l’entreprise passe à 52,
pour un chiffre d’affaires de près de 12 M en 2015.
Un environnement difﬁcile
Les locaux d’IT World, eux, occupent toujours le premier
étage d’un bâtiment du Computer Village, au fond d’une ruelle aux
pavés incertains teintés par l’eau des climatiseurs. Obinna fait partie
des premiers entrepreneurs de l’informatique à s’être installés au
cœur du quartier d’Ikeja, à Lagos. Aujourd’hui, ils sont plus de 6 000 à
exercer leur activité dans cet immense marché informatique,
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« I NV E S TI R DANS UNE AS SU RANCE N’EST PAS
NATUR E L P O UR C E S C H E FS D’ENTREPRISE :
I L FA UT L E UR MO NTR E R POU RQU OI C’EST
V I TAL P O UR L E UR S AFFAIRES. »
Wuraola Odensaya,

responsable commerciale chez AXA Mansard

symbole de l’économie de la capitale économique nigériane
en pleine croissance, mais où l’accès à l’électricité est toujours compliqué avec seulement 156 kWh par habitant contre 7 344 en France.
Un environnement incertain qui pèse sur le développement
des entreprises. En 2013, Obinna a ainsi manqué de perdre sa
société : un incendie accidentel détruit l’entrepôt principal
d’IT World. Plus de 19 millions de nairas* de matériel partent en
fumée. Le coup est rude. « Nous étions dans une situation économique périlleuse : les marges bénéﬁciaires dans l’informatique se
sont considérablement réduites et ne sufﬁsaient en tout cas pas à
couvrir de telles pertes », raconte Obinna, qui craint alors de devoir
mettre la clé sous la porte. Au Nigeria, les coûts d’installation et
d’équipement d’une entreprise sont très élevés et l’accès au crédit
est limité. « Sans quelqu’un pour couvrir vos arrières, vous ne
pouvez pas vous relever après un tel sinistre. »
Réduire les risques au minimum pour se développer
Ce quelqu’un, ce sera son assurance. AXA Mansard prend
rapidement conscience de l’importance des dommages et rembourse,
* Environ 90 000 .
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en moins de six semaines, le matériel détruit. Une expérience
qu’Obinna n’est pas près d’oublier. « Après cet incident, nous avons
revu nos contrats d’assurance à la hausse : aujourd’hui, les véhicules
et bâtiments d’IT World sont tous assurés contre le vol et l’incendie,
tous les salariés bénéﬁcient d’une assurance vie… » Cette prudence
fait encore un peu ﬁgure d’exception au sein du Computer Village.
« L’idée selon laquelle les compagnies d’assurance ne paient pas est
trop répandue au Nigeria », avance Obinna.
Wuraola Odensaya, responsable commerciale chez AXA
Mansard, conﬁrme : « Investir dans une assurance n’est pas naturel
pour ces chefs d’entreprise. Il faut les sensibiliser, créer un environnement de conﬁance, et surtout leur montrer pourquoi c’est vital
pour leurs affaires. » La stratégie de cette femme énergique ? « Je
leur dis qu’avec un contrat d’assurance ils dormiront mieux, car notre
mission est de les soulager d’un poids : celui du risque. » Obinna, lui,
le reconnaît volontiers : « J’ai pris conscience que l’assurance apportait une vraie tranquillité d’esprit. C’est cette sérénité qui nous a
permis de faire d’IT World l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. »

•

AVEC 6 % DE
CROISSANCE PAR AN,
LE NIGERIA EST

D’AFRIQUE.

DÉJÀ

LA 1RE PUISSANCE
ÉCONOMIQUE
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AXA ET LE CONTINENT
AFRICAIN

Le constat

Le marché africain est un marché attractif
pour l’assurance, offrant des perspectives
très intéressantes à long terme.
Q Démographiquement, le continent cumule
trois avantages : une population jeune ;
une classe moyenne qui se développe
avec la hausse du niveau de vie moyen ;
et un taux d’urbanisation qui devrait
passer de 36 % en 2010 à 60 %
d’ici à 2050.
Q Le taux de pénétration de l’assurance
y est en outre le plus bas du monde (1 %
du PIB - hors Afrique du Sud - contre 9 %
en France par exemple) : le potentiel de
progression est donc élevé.
Q La croissance est soutenue, avec
un rythme de 5 à 6 % par an en moyenne
sur une longue période, malgré une certaine
volatilité liée aux variations des cours
des matières premières.

Q L’innovation est rapide. Rattrapant leur
retard, les pays africains entrent directement
dans l’ère du digital et des technologies
mobiles : le territoire idéal pour tester de
nouvelles idées et des « business models »
innovants autour de la microassurance
et de l’assurance paramétrique notamment.

La stratégie

Axe majeur du plan stratégique
Ambition AXA 2010-2015, l’accélération
du Groupe dans les pays émergents a
été particulièrement marquée en Afrique.
Déjà bien implanté dans les pays francophones
au nord et à l’ouest du continent, le Groupe
a ouvert de nouvelles lignes de métiers
en Algérie et est entré en Égypte.
En 2014, il a également pris une participation
majoritaire dans Mansard, quatrième
assureur du Nigeria *. La présence du Groupe
sur le continent africain restera un axe
de développement essentiel du futur plan
stratégique à l’horizon 2020.
*Troisième assureur à fin 2015.

50 %

1%

77 %

DE LA POPULATION

L’AFRIQUE A LE TAUX

DE PARTICIPATION

AFRICAINE A MOINS

DE PÉNÉTRATION

DU GROUPE AU SEIN

DE 20 ANS.

DE L’ASSURANCE

D’AXA MANSARD.

LE PLUS BAS DU MONDE.
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Linda Rottenberg,

co-créatrice et directrice d’Endeavor*
« L E S ME I L L E UR S E NTR E P RENEU RS SONT CEU X
Q UI S AV E NT MI NI M I S E R LES RISQU ES. »

INTERVIEW

Comment réduire les risques inhérents
à la création d’entreprise ?
Nous encourageons ceux qui créent leur
entreprise à être prudents. L’expérience m’a
montré que les meilleurs entrepreneurs
sont ceux qui savent minimiser les risques,

pas ceux qui prennent des risques
inconsidérés. C’est pourquoi nous
conseillons à ceux qui viennent nous
consulter d’y aller petit à petit, par
exemple en continuant à exercer un
emploi salarié dans les premiers temps.
Quelles sont les bases de votre
partenariat avec AXA ?
Nous partageons avec AXA la conviction
que, dans la décennie à venir, la croissance
et la création d’emplois viendront des
entrepreneurs. Nous croyons aussi que
nous gagnons tous à être un peu plus
« entrepreneurs », à dépasser nos limites
pour donner vie à nos idées, tout en gérant
bien les risques. Les collaborateurs d’AXA
et les membres de nos réseaux ont donc
tout à gagner à échanger !
* Programme de soutien aux entreprises à fort potentiel à travers

le monde, Endeavor a signé, en mai 2015, un partenariat avec AXA.
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Pourquoi l’entrepreneuriat est-il
important pour les pays émergents ?
Les entrepreneurs sont essentiels
à la croissance partout dans le monde !
La seule différence, c’est qu’il existe de
nombreux réseaux pour les soutenir dans
les pays développés. Il y a quinze ans, quand
j’ai cofondé Endeavor, les entrepreneurs
des pays émergents ne pouvaient compter
sur aucune structure. Nous avons créé
un réseau de mentorat qui permet d’aider
ces jeunes chefs d’entreprise à faire
face aux difﬁcultés et à bénéﬁcier d’un
meilleur accès aux capitaux.
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