AFRICAN BUSINESS LEADERS CLUB
Est une structure greffée au système éducatif universitaire qui facilite aux étudiants l'accès aux outils
nécessaires à la mise en place d'un projet entrepreneurial.
Il est réalisé à Sfax, Tunisie au sein de l’institut privé des Sciences avancées de Sfax (IPSAS)

Le projet est porté Par le club ABL
Contact: +21629074341
Mail: africabusinessleadersmail.com
President: Nyobe lipot likinyock bapooh paul laurent
Tel : 54044141
Mail : nyobelipot@yahoo.fr

ABL est un club universitaire créé dans le but d‘intégrer les étudiants d’origine subsaharienne dans le
monde de l’entrepreneuriat tunisien
Il compte en son sein près de 30 membres
Membre du bureau
President: nyobe lipot likinyock bapooh paul laurent
Vice president: alex biatat
Trésorier : oyono eboutou loic
Chargé des projets aubin tekam
Chargé de la communication : hidouri arwa
Nous intervenons pour le moment dans la ville de Sfax au sein de l’IPSAS, (l’institut privé des
sciences avancées de Sfax) dans le domaine de la promotion de l’entreprenariat jeune au sein des
institutions universitaires
Dans la réalisation de notre projet nous avons pu organiser les activités suivantes :
1) PROJECTION DEBAT

Nous avons organisé une projection débat autour de l’entreprenariat jeune afin de sensibiliser les
étudiants à plus d’initiative entrepreneuriale
BUDGET : 100 dinar (location du matériel sonore, décoration de la salle)

2) SORTIE D’ENTREPRISE

Nous avons organisé une sortie au sein d’une jeune startup tunisienne digitale afin de
permettre aux étudiants de toucher du doigt l’excellence tunisienne
BUDGET : 700 dinar (Location transport)

3) Conférence avec les pépinières

Cette conférence a pour but de faire la rencontre entre les jeunes entrepreneurs, les
pépinières et les jeunes étudiants porteurs de projets afin de rapprocher les jeunes du
monde de l’entreprenariat.
BUDGET : 100 dt ( location matériel sonore)

PROJETS FUTURS

1) Formation en MONTAGE DE PROJET et CREATION D’ENTREPRISE

2) visite de la centrale EOLIENNE de BIZERTE

3 ) JOURNEE CULTURELLE A L’IPSAS

4) FESTIVAL DE CHARFIA

RESUME DU PROJET
Dans un contexte où la course à l’emploi est un réel défi pour les jeunes, le projet AFRICAN
BUSINESS LEADERS CLUB, est un facilitateur à l’initiative entrepreneuriale c’est ainsi que
nous offrons aux étudiants au-delà de leur diplôme la possibilité au sein de leur organe de
formation (les universités), de mettre en œuvre leur projet.
La Tunisie ayant cette particularité d’accueillir des étudiants venant de plusieurs
parties du continent africain, le CLUB devient ainsi le centre de consolidation d’une relation
Tunisie Afrique. De par ce club les jeunes détiendront ainsi la possibilité de créer des liens
forts avec des jeunes d’Afrique subsaharienne venues étudier sur le territoire tunisien.
Les pépinières, les entreprises, les universités sont nos principaux partenaires de par leur
objectivité nous arriverons à donner le meilleur encadrement aux jeunes porteurs de projets.
Le projet ABL est un projet atemporel dans un continent qui nécessite plus d’employeurs que
de demandeurs d’emploi

JUSTIFICATION DU PROJET
Le projet ABLC est le résultat d’un constat navrant qui est le fait que les PFE (projets de fin
d’études) sont malheureusement des projets qui ornent les armoires après création.
Au regard de cela nous avons pensé qu’il était nécessaire pour les bien-être jeunes de faire
de ces PFE des projets entrepreneuriaux. Afin de leur donner de meilleures aptitudes pour
pouvoir affronter l’avenir.
C’est ainsi que nous intervenons dans le domaine de la promotion de l’entreprenariat
jeune, sensibilisation à l’initiative jeune, l’intégration culturelle. Notre principal défi est de
convaincre les jeunes.

