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SET A VISION, 

BUILD A PROJECT,  

CREATE OPPORTUNITIES



25

14 000

Un réseau diversifié

Créé en 2003, l’African Business Club 

(ABC) représente  aujourd’hui :

• Un réseau solide et diversifié de plus de
14000 membres

• 25 étudiants et jeunes professionnels
impliqués pour le mandat 2017-2018,
issus des grandes écoles et universités
de France (ESCP, EMLyon, HEC, ESSEC,
Sciences Po, Polytechnique, Centrale,
Institut Mines Télécom, ...)

• Des relations fortes avec les

associations, médias et entreprises

actifs en Afrique

L’AFRICAN BUSINESS CLUB :  
UNE PASSION POUR L’AFRIQUE

Une ambition pour l’Afrique

L’ABC a cinq principaux objectifs qui sous-

tendent et orientent  son action  :

• Développer un réseau de cadres et

d’intellectuels sensibles aux

problématiques du continent Africain

• Favoriser la réflexion et les échanges au 
sein de ce réseau

• Contribuer au développement de

l’Afrique et mener à bien des actions

concrètes dans le but de sensibiliser la

jeunesse africaine

• Promouvoir une meilleure image de

l’Afrique en mettant en exergue toute

sa richesse et ses potentialités
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➢ L’ABC reçoit principalement des

PDG et Dirigeants d’entreprises pour

intervenir lors des conférences.

L'objectif est d’échanger autour

d’enjeux majeurs en Afrique.

➢ Un Forum emploi permettant la

rencontre entre des entreprises

implantées sur le Continent et des

talents désireux de s’investir dans le

développement de leurs activités.

➢ Un concours dédié aux entrepreneurs

Africains et qui leur propose des outils

pour prospérer sur le Continent.

➢ Des rencontres ouvertes

principalement aux étudiants et

jeunes professionnels pour construire

leur réseau professionnel.

6 AXES D’ACTIVITÉS MAJEURS

➢ La nouveauté de cette saison, un

bureau chargé de réaliser des

études économiques et sociales sur

des sujets majeurs en Afrique.

Conférences

Forum Elit’

ABC Innovation

ABC Meet & 

Connect

Bureau 

d’études 

ABC Charity ➢ Les fonds récoltés par le Forum Elit

permettront de financer une année

d’étude d’un étudiant africain

particulièrement méritant.
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LE CONCOURS ABC INNOVATION :  
L’AFRIQUE QUI ENTREPREND

RAISON D’ÊTRE

ABC Innovation est le pôle innovation de

l’African Business Club. Il a pour ambition de

promouvoir et d’encourager les initiatives

entrepreneuriales sur le continent africain. A

cet effet, le pôle organise chaque année un

concours sur l’entrereneuriat en vue

d’accompagner et de récompenser des por-

teurs de projets innovants de création

d’entreprises en Afrique ou à destination de

l’Afrique.

ÉDITION 2018

Le concours s’adresse à tout entrepreneur, de

toute origine, porteur de projet en direction

de l’Afrique. Il vise à promouvoir les porteurs

de projets innovants. Le thème du concours

de l’édition 2018 est : « Set a vision, build a

project, create opportunities ».

A cette occasion, nous distinguerons trois

entrepreneurs dans les catégories suivantes :

• Prix « Impact Social » qui vise à

récompenser un projet porteur d’un

impact social positif fort (cibles: agro-

indus- trie, santé, services à la

personne/aux entreprises)

• Prix « Rebranding Africa » qui vise à

distinguer un projet qui contribue à

donner une image de l’Afrique créatrice,

moderne et dynamique (cibles: mode,

NTIC...)

• Prix « She for Africa » qui vise à mettre en

avant l’entrepre- neuriat au féminin en

Afrique.

Les candidatures sont ouvertes du 12 mars

2018 au 30 avril. Puis un jury de pré-sélection

sélectionnera 6 projets finalistes.

Les 6 projets finalistes sélectionnés seront

ensuite examinés par un jury de sélection

lors de la soirée de l’entrepreneuriat

organisée par l’ABC le 7 juin 2018. A la suite

de cette sélection, une soirée mettant à

l’honneur l’entrepreneuriat et l’innovation

est organisée par l’ABC Innovation, au cours

de laquelle les projets lauréats de chaque

catégorie se voient remettre un trophée.

Les lauréats de chacune de ces catégories se

verront en outre récompenser d’une

enveloppe financière, d’un accompagne-

ment managérial et d’une couverture

médiatique.

ENJEUX & DÉFIS

L’entrepreneuriat soutient le continent sur de

nombreux aspects : structuration de

l’économie locale, innovation sociale et

technologique, création d’emplois, épargne,

génération de revenus réguliers,...

Maintenir ce cercle vertueux constitue un défi

majeur !

Le concours ABC Innovation entend

accompagner les mutations auxquelles le

continent fait face en aidant les jeunes

entrepreneurs et les start-ups dans le

lancement de leur projet visant à répondre

aux enjeux et défis de l’Afrique

d’aujourd’hui et de demain !
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ABC INNOVATION :

LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

LE PALMARÈS 2015

• MTICK

Porteur : M. Pierre 

MISSIAEN  Pays :  France

L’entreprise Mtick a pour ambition de permettre aux

Africains de ne plus perdre leur temps dans les gares

routières. Grâce à des services mobiles et web, Mtick

leur permet d’acheter un billet dématérialisé pour des

bus inter-urbains, une véritable révolution dans le

monde du transport en Afrique.

• BIOPANNEAUX

Porteur : M. Patrick 

GUIRBAYE  Pays :  Tchad

BioPanneaux fabrique et commercialise des isolants

ther- miques issus du recyclage des déchets de fibres

de coton et de papiers. Elle a ainsi un impact positif

sur l’environnement, en permettant d’améliorer

l’efficacité énergétique des bâ- timents et d’assainir

les communes grâce à la collecte des déchets, ainsi que

sur la population avec de nombreuses créa- tions

d’emplois.

• CONNECTED ECO

Porteur : Mme. Fatoumata

KEBE  Pays :  Mali

Connected Eco propose de mettre le mobile au service

de l’agriculture au Mali. L’entreprise a ainsi développé

une appli- cation pour smartphones pour irriguer plus

rationnellement les cultures et enseigne des notions

d’informatique à des agri- cultrices membres de

coopératives ; proposition intéressante sachant que la

population mondiale augmentera d’un tiers d’ici 2050,

ce qui demandera une agriculture plus productive et

moins gourmande en eau.

• TERRAKLES

Porteur : M. William 

LEONACHE  Pays :  Sénégal

Chacun devrait avoir accès à l’assainissement. Ce projet

est ainsi porteur d’une dimension sociale avec

l’ambition d’améliorer les conditions de vie de toutes

les populations en limitant la pollution de leur

environnement ; économique avec la création d’emplois

locaux et la lutte contre les maladies liées à la

salubrité ; ainsi qu’environnementale en limitant la

production des eaux usées et en améliorant leur

retraitement.

• UPOWA

Porteur : Mme. Caroline 

FRONTIGNY  Pays :  France

Face au défi majeur de la pauvreté énergétique en

Afrique subsaharienne, Upowa propose une solution

inédite : de l’électricité solaire prépayée à domicile

après avoir installé les systèmes et formé les

utilisateurs gratuitement. Le client peut ainsi acheter

son énergie à la carte, un mode d’achat courant en

Afrique subsaharienne et a déjà remporté un franc

succès, au Cameroun, sa première zone

d’expérimentation.

• KIRO’O GAMES

Porteur : M. Guillaume Olivier 

MADIBA  Pays :  Cameroun

Le studio Kiro’o Games cherche à créer un éveil

intérieur et à transmettre la tradition africaine orale

dans les pays occiden- taux tout en profitant des

faibles coûts de production au Cam- eroun. Il développe

un jeu vidéo qui s’inspire de la mythologie africaine,

des cases traditionnelles et présente certains dilem-

mes humains du point de vue africain.

LE PALMARÈS 2014

• BTP BRIQUE (BTP) de M. Dossou H.ASSEA (Bénin)

• DORCASTECHNOLOGIES (Éducation) de M. Cyrille FEUGANG 

(Cameroun)

• FYTEKO (Agrobusiness) de Mlle Bénédicte O’SULLIVAN (Belgique)

• MOCCAFRIQUE (Éducation) de M. Mouhamad M. BOYE (Sénégal)

• OPENSCHOOL (Éducation) de M. Charly BOYOMO (Cameroun) 7



ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Al-Isrâa ABOUTIMAN  

Responsable ABC Innovation 2018

al-israa.aboutiman@abclub-paris.com

Mohamed DIAWARA
Responsable ABC Innovation 2018

mohamed.diawara@abclub-paris.com

www.businessclubafrica.org

CONTACT

mailto:al-israa.aboutiman@abclub-paris.com
mailto:mohamed.diawara@abclub-paris.com

