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Grand jury de la nouvelle promotion de l’incubateur Afkar Chabab
Le programme d’accompagnement complet et gratuit à la création de micro entreprise de Taysir Conseil et
Taysir Microfinance, Afkar Chabab, verra se réunir le 19 mars au siège de l’UBCI à Tunis, le grand jury
d’évaluation des projets.
Depuis le 23 février, Taysir Conseil a lancé une nouvelle promotion d'Afkar Chabab. Dans 4 villes : Tunis, Béni
Khalled, Siliana et le Kef, les jeunes diplômés chercheurs d’emploi sont venus bénéficier d'une formation
complète qui leur permettra de transformer leurs idées en entreprise.

Une solution concrète et immédiate pour lutter contre le chômage des jeunes
Afkar Chabab est un programme qui s'adresse aux jeunes désireux de se lancer dans la vie active, qui veulent
lancer leurs propres projets mais qui ne savent pas comment s’y prendre. En bénéficiant de cet incubateur à la
création de micro entreprise qui inclut des séances de formation, un coaching personnalisé, du networking un
hébergement et un suivi post création, ils peuvent à partir d’une simple idée et de motivation, développer un
projet, en bénéficiant, après passage devant un grand jury, d'un microcrédit et d’un prêt d’honneur.
L’une des forces du dispositif réside en la participation de bénévoles expérimentés qui partagent leurs savoirs
faire avec les jeunes et les aident à se surpasser pour réussir.

De nombreux partenaires engagés
C’est dans le cadre de la convention de mécénat de
compétence signée avec l’UBCI que la banque accueillera après
quatre semaines de formation intensives, les jeunes qui
présenteront leurs projets devant le Grand Jury.
Ernst & Young, l’ANETI, Conect, Réseau Entreprendre, WES, la BFPME, le Lab’Ess et d’autres experts donneront
un avis bienveillant et constructif sur les projets exposés.
« Lorsque j’ai débuté la formation Afkar Chabab, je n'avais qu'une idée en tête, sans savoir comment
poursuivre. Le programme m'a permis d'être beaucoup plus confiante, d'avoir de nouvelles idées afin de
développer mon projet. Grâce à Afkar Chabab, même l'aspect juridique n'a plus de secret pour moi ! » Emna
Chammakhi , esthéticienne (2ème promotion Afkar Chabab)

A propos de Taysir Conseil et Taysir Microfinance
Taysir Conseil, ONG de droit tunisien à but non lucratif, a lancé ses opérations en juin 2014 avec 4 agences :
Tunis, Béni Khalled, Kef et Siliana. Taysir vise prioritairement les zones rurale et les quartiers populaires du
grand Tunis.
Taysir Conseil s’articule avec les activités de Tasyir Microfinance, 1ère institution de microcrédit agréée pour
proposer un dispositif de microcrédit accompagné et intégré dans le but de financer et accompagner tout type
d’activité économique, avec une orientation vers les jeunes et les femmes porteurs de projets ou en activité.
A ce jour, Taysir a financé plus de 1800 personnes et accompagné 1100 d’entre eux.
Pour aller vers ses clients, Taysir se developpe grâce à ses agences mobiles, le mobile banking et les nouvelles
technologies. Des équipes de jeunes conseillers sont à la disposition des microentrepreneurs et des porteurs de
projet pour les orienter et les conseiller.
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