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L’équipe



Myriam HABIL
Coordinatrice

Charlotte LOZADA
Cheffe de projet 
(stagiaire)

Recrutement en cours

Chargé admin et financier 
Mali & Niger 

Equipe IRD
Administration générale et mobilisation de la Recherche



Néné  
Coordonnatrice  
Mali

Bowel  
Coordinatrice  
programme

Djamila
Cheffe de projet

Recrutement en cours  

Coordination   
Niger

Equipe makesense Afrique
Emergence et pérennisation de la communauté SME



Cissé MORY-FODE
Développeur Plateforme

Ilias KHOUKHI
Coordinateur

Aissata TAMBADOU
Cheffe de projet

Tidiane BALL
Directeur DoniLAB
Représentant BI au Mali

Recrutement en cours

Chargé d’accompagnement 
au Niger

XX Dev
Appui en développement 
plateforme (en cours de recrutement)

 

Ouma SANI
Manager Empow’Her
Représentant BI au Niger

Recrutement en cours

Chargé d’accompagnement 
au Niger

Equipe Bond’innov
Emergence et accompagnement des projets multi-acteurs



 
Le programme



I. Emergence II. Appel à projet III. Accompagnement IV. Accélération

Sept 
2020

Déc
2020

Mars 
2021

Sept 
2021

Déc 
2021

Timeline
Un programme ambitieux sur 16 mois !



I. Phase Émergence  

➢ Connexion des acteurs et création d’un écosystème d'innovation collective;

➢ Sensibilisation et implication de la Recherche dans les deux pays;

➢ Identification préliminaire via AMI de projets innovants à fort potentiel et d’acteurs potentiels souhaitant participer à des 

projets multi-acteurs

➢ Sélection et accompagnement des porteurs des projets retenus à mûrir leur idée et renforcement de leurs capacités en 

communication et en démarche multi-acteurs.

➢ Développement d’une plateforme digitale permettant de supporter le programme;

II. Phase Appel à projet  

➢ Lancement et suivi de l’appel à projet 

➢ Sélection des 10 projets lauréats les plus prometteurs

➢ Premiers diagnostics business et scientifique des projets

Les objectifs du programme
I. Emergence II. Appel à projet III. Accompagnement IV. Accélération



III. Phase Accompagnement 

➢ Subvention et accompagnement personnalisé des 10 projets sélectionnés dans le prototypage de leur solution;

➢ Appui des projets sur le réseau diplomatique, économique, scientifique et des partenaires locaux;

➢ Apport de visibilité aux projets via le réseau du CoLAB.

IV. Phase Accélération 

➢ Sélection de 6 projets faisant l’objet d’un accompagnement en accélération;

➢ Subvention et accompagnement des projets retenus dans le changement d’échelle et la pérennisation et de leurs solutions;

➢ Apport de visibilité aux projets via le réseau du CoLAB.

Les objectifs du programme
I. Emergence II. Appel à projet III. Accompagnement IV. Accélération



 
Point étape



Point d’étape du programme
Objectif : cadrer et lancer les premières activités !

   

● Recrutement coordinateurs et chef de projets 
● Cadrage du programme

   

Q1 Q2

● Elaboration  du programme ambassadeur
● Définition des activités animation de communauté
● Prise de contact et sensibilisation projets des acteurs locaux
● Rédaction de l’article d’introduction

Q3

● Préparation et lancement A.M.I
● Recrutement chargée d’accompagnement pays
● Définition des personas des profils éligibles au CoLAB SME

Q4

Lorem ipsum

Lorem ipsum   

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Volets

● Elaboration de la cartographie des acteurs de la recherche

● Contractualisation MKS x IRD x BI

● Recrutement stagiaire

Mai-Juin Juillet Août

● Définition des spécificités de la plateforme
● Premiers sprint de développement (module A.M.I, Événement
● Premiers éléments d’API

Septembre

Plateforme

Communauté  

Projet

Recherche

Administratif

Lancement AMI

Table ronde digitale

Article SME

AAC Ambassadeurs

● Contractualisation DoniLab (Mali) & 
Empow’HER (Niger)

Module AMI

Module 
Evènements



 
Prochaines étapes



● Atelier Ecosystem Mapping
Atelier “Inspiration  Social Business et Innovation 
dans la Santé” 
Séminaire d’introduction ambassadeur

● Table ronde “collaborer dans la santé”

● Sélection des projets AAMI
● Onboarding et montée en compétences des 

chargés d’accompagnement recrutés
● Développement du parcours d’accompagnement 

des futurs lauréats

Q1 Q2

Lorem ipsum

Lorem ipsum   

Lorem ipsum

Volets Octobre Novembre Décembre

Plateforme

Communauté  

Projet

Coordination générale 

● Sprint base de donnée
● Sprint landing page
● Sprint formation

● Recrutement d’un chargé admin et fin basé à IRD 
Mali avec compétence sur le Niger et mise en 
relation avec les équipes partenaires 

● Mission de l’IRD à Bamako et à Niamey 
● Coordination globale des activités mises en oeuvre 

sur le terrain

● Formations ambassadeurs
● Atelier CoLABorathon 
● Formation gestion de projet

● Diagnostic des projets AAMI
● Ateliers de formation en Communication
● Ateliers de connexions “SenseCoLAB”
● Préparation du Livre Blanc pour SAEI

● Sprint communauté
● Sprint AAP

● Réunion hebdomadaire des équipes centrales et 
terrain pour une synergie des opérations

● Présentation du programme aux autorités nationales  
et aux Scac des deux pays

● Réunion de sensibilisation multi- acteurs sur le 
programme et création de synergies 

● Répartition budgétaire vers les Régies de Bamako et 
Niamey IRD 

● Préparation des rapports financiers, administratifs et 
d’impacts

● Demande de l’année N+1

Ateliers formalisation de projet
Formation pitch  

● Préparation et lancement de l’Appel à Projet

● Sprint suivi de projets

Lancement AAPLivre Blanc

Espace 
Communauté

Espace Formation

Landing Page

Espace Appel à 
projet

Prochaines étapes
Objectif : donner de la visibilité d’ici fin 2020

Espace suivi des 
projets

Recherche ●
● Poursuite de la réalisation d’une cartographie 

détaillée des acteurs de l’écosystème de la santé de la 
mère et de l’enfant

● Diffusion de l’AMI dans le monde de la recherche

● Présentation de la cartographie détaillée des acteurs de 
l’écosystème de la santé de la mère et de l’enfant. 
Recueil des axes d’amélioration 

● Cycle conférence débat à Bamako

● Finalisation de la cartographie détaillée des acteurs de 
l’écosystème de la santé de la mère et de l’enfant

● Cycle conférence débat à Niamey



Focus Plateforme



Table ronde digitale, 24 Sept. 
“Quels enjeux de collaboration dans 

le domaine de la santé ?” 

Lancement et Atelier 
Ecosystem Mapping, 8 Oct. 

Focus Communauté
Enjeux : 

● Sensibiliser aux enjeux et aux apports d’une approche collaborative et multi-expertise pour résoudre durablement les 
grands défis du secteur ;

● Sensibiliser sur les opportunités d’entreprendre dans ce domaine de manière à produire un impact social socialement 
tout en atteignant un équilibre

● Permettre la rencontre des différentes parties prenantes et offrir des espaces d’échanges pour favoriser les synergies

Atelier “Inspiration : Innovation et 
Social Business dans la santé”



1. Sponsoring Entrées du programme auprès d’institutions locales :

❖ Ministères locaux

❖ Organisations locales

2. Diffusion d'éléments importants de communication importants :

❖ Appels à Manifestation d'Intérêt, Appels à projet

❖ Appel à Candidatures Ambassadeurs 

❖ Evenements (Table Ronde, Sommet de la Collaboration, …)

3. Identification et connexions à des projets SME en cours pour éventuelles synergies

Focus MEAE
Besoins de mobilisation potentiels



 Merci pour votre attention


