Fondation Famib
LES
PROJETS
Depuis sa création, la Fondation a soutenu plus de 10 projets à travers le Mali et l’Afrique.
Les images ci-dessous vous permettent d’en visualiser le panorama complet, ou de sélectionner
quelques projets en particulier et d’accéder ainsi à leurs fiches de présentation ou de
capitalisation.
Une mine d’informations sur le parcours de la Fondation, sur ses partenariats et sur les différents
résultats obtenus est informé.
Attention ! Pour mener à bien sa mission, la Fondation révise régulièrement son périmètre
d’intervention. Certaines zones ou certains secteurs anciennement soutenus peuvent donc
apparaitre au cours de votre recherche, alors qu’ils ne font plus partie du périmètre actuel.
Nous vous rappelons que la Fondation oriente actuellement ses soutiens sur 6 secteurs
d’intervention : l’éducation, la formalisation de l’informel, la digitalisation des administrations
public, l’énergie renouvelables l’inclusion financière et numérique, Technologies durables
Les images ;

o PROJET 10000 JEUNES ENTREPRENEURS
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PROJET D’INSERTION DE 10 000
NUMERIQUE RURAL ET FEMININ

I.

JEUNES

PAR

L’ENTREPREUNARIAT

CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

La définition de « jeunes » varie suivant les pays, car plusieurs dimensions différentes sont
généralement prises en compte, qu’elles soient démographiques, culturelles, biologiques,
sociales ou économiques.
Les Nations Unies définissent les « jeunes » comme étant âgés de 15 à 20 ans. Par contre, pour
la notion de jeunes, la tranche d’âge de 15-24 ans qui est retenue par les Nations Unies ne
correspond pas à la définition malienne, qui l’élargit à 40 ans. Mais la tendance généralement
connue définit les « jeunes » comme toute personne âgée de 15 à 34 ans.
Le Bureau International du Travail (BIT) définit une personne au chômage à partir de trois
critères fondamentaux :
1) C’est une personne sans travail,
2) elle est disponible pour travailler
3) elle recherche effectivement du travail (BIT, 1982).
L’analyse de la situation des jeunes sur le marché du travail (BIT : Tendances mondiales de
l’emploi des jeunes, août 2004, Genève) fait ressortir que les jeunes chômeurs urbains de la
tranche d’âge de 15 à 24 ans ont un faible niveau d’instruction, et ce niveau est encore plus
faible chez les jeunes femmes de cette tranche d’âge que chez les jeunes hommes.
Quant aux jeunes de 25 à 34 ans, ils ont un niveau d’instruction plus élevé. En outre, les jeunes
chômeurs urbains sont en majorité à la recherche d’un premier emploi, les plus jeunes plus que
les autres et cette différence est moins importante chez les jeunes hommes que chez les jeunes
femmes.
Avec une croissance démographique de 3,6%, le Mali connaît un taux d’inflation qui atteint
2%, une croissance économique de 5 à 6%.
Dans son dernier rapport daté de 2014, l’Observatoire national de l’emploi et de la formation
(ONEF) a estimé à 8,2% le taux de chômage pour une population estimée à 17,2 millions
d’habitants. En 2015, ce taux est passé à 11,3% selon le FMI. Ces statistiques sur l’emploi
montrent que malgré les acquis enregistrés et qui sont bien en deçà des résultats escomptés, il
y’a encore des efforts à faire dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques
plus soutenues en faveur de l’emploi des jeunes.
Les causes de ce chômage et celles du sous-emploi des jeunes sont attribuées à plusieurs
facteurs dont la demande globale, les règlements du marché du travail, l’inadéquation entre les
formations initiales et les besoins du marché de l’emploi, le volume de la main-d’œuvre jeune
et l’employabilité des jeunes, l’insuffisance de l’esprit d’entreprises.
Au regard de ce qui précède, il apparaît évident que la situation que vivent les jeunes (15 à 34
ans) est un problème structurel, tant sur le plan du système de production et le marché du travail
qu’au niveau du système scolaire et universitaire
De nouveaux acteurs sont tout de même en train d’apporter une réponse substantielle à
l’employabilité des jeunes. Il s’agit des Structure d’Accompagnement de l’entreprenariat
innovant (SAEI). De nos jours, force est de reconnaitre que l’insertion des jeunes peut aussi
passer par l’entreprenariat. Un écosystème est né au Mali mais peine à être structuré.

Un écosystème entrepreneurial est la combinaison opérationnelle d’un ensemble de facteurs qui
permet aux entreprises de réaliser leur fort potentiel de croissance. On compte six facteurs principaux constitutifs de ces environnements :
- Les marchés,
- Le capital humain,
- L’accessibilité,
- La diversité du financement,
- La réglementation,
- La culture et les dispositifs de soutien
L’entrepreneuriat réside dans la capacité et la volonté d’individus ou de groupes d’individus, à
l’intérieur ou à l’extérieur d’une organisation existante, à percevoir et créer de nouvelles
opportunités économiques et à introduire leurs idées sur le marché. L’objectif : faire face à
l’incertitude et aux obstacles nombreux, en prenant des décisions sur la localisation, la forme
et l’usage des ressources et institutions.
On différencie l’entrepreneuriat de subsistance, mu par la nécessité de créer sa propre activité,
et l’entrepreneuriat de croissance (aussi appelé « entrepreneuriat innovant »), mu par
l’opportunité, avec l’ambition d’innover et de faire croître son activité.
La population malienne essentiellement rurale se trouve confronté à un exode rural grandissant
avec son corolaire de désagrément tant pour les personnes qui migrent vers les centres urbains
que pour les zones de départ qui se vident de bras valides. Le monde rural dispose et est surtout
un vaste bassin d’emploi d’insertion et de création de richesse. Le monde rural est cependant
confronté à plusieurs défis ;
Confirmant ce qui justifie son existence en tant qu’Université à caractère social, l’Université
Virtuelle du Mali UPP KINGUI a décidé de donner 10 000 bourses de formation en BTS/DUT
Entreprenariat Numérique, Rural et Féminin réparties comme suit :
STRUCTURES OU ORGANISATIONS
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de l’économie Numérique et de la Prospective
Ministre de la Promotion de l’Investissement Privé, des Petites
et Moyennes Entreprises et de l’Entrepreneuriat National
AGETIC
Région de Kidal
Région de Tombouctou
ISOC
JCI
ONG BPV
E-CIT
Autres associations et personnel du GROUPE FAMIB
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

NOMBRE DE BOURSE
1000
BTS en Entreprenariat
1000
DUTS en Economie Numérique
1000
Formalisation de l’informel
500
200
100
100
100
150
10
840
5000

BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
BTS en Entreprenariat
- BTS en Entreprenariat
- DUTS en Economie Numérique

NB : Le montant de la bourse par étudiant est de 100 000 F CFA par an dont 200 000 F CFA pour la formation
complète pendant 2 ans.

II.

LES DEFIS

Sur le rapport du ministre de l’Economie numérique et de la Prospective, le Conseil des
Ministres du mercredi 9 octobre 2019 a adopté un projet de loi relatif aux « start-up ».
Cette loi définit la start-up comme toute entreprise dont l’expertise se concentre principalement
sur la création de solutions digitales ou de procédés novateurs sur la base des outils du
numérique et ayant obtenu le label start-up.
Selon le Conseil, le projet de loi adopté définit le cadre juridique relatif à la labélisation et au
développement des start-up au Mali.
FAMIB LABS, incubateur de l’Université Virtuelle du Mali UPP KINGUI se positionne sur
ce segment.

III.

LES PROBLEMATIQUES

Un certain nombre de facteurs constituent un frein à l’émergence d’un entreprenariat innovant
au Mali. Pour ne citer que quelques-uns nous parlerons :
- Du très grand nombre d’acteurs économiques qui évoluent dans le secteur informel, Que
peut-on faire ?
- Face à la difficulté d’innombrable porteurs de projet pour trouver une structure
d’accompagnement dans une approche gagnant-gagnant, quelle stratégie adopter ?
- Face aux difficultés qu’ont les jeunes porteurs de projet à lever des fonds pour le
financement de leur projet, quelle alternative est proposée ?
L’économie du monde rural malien est dominé par les activités agro Silvio-pastoral.
A côté de ce potentiel, les populations rurales doivent faire face à de nombreux défis.
Ces défis sont entre autres :
- Le faible niveau d’éducation,
-

Le fort taux d’abandon et d’échec scolaire

Les problèmes d’accessibilité aux opportunités proposées par l’écosystème
entrepreneurial malien.
La non prise en compte effective des politiques visant insertion professionnelle des
jeunes par les collectivités territoriales.

Le développement du monde rural reste l’une des priorités majeures des grands axes du
Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita. Faire de ce secteur le
levier de l’autosuffisance alimentaire au Mali, requiert sa redynamisation et le suivi de la mise
en valeur des zones identifiées.
C’est pourquoi, pour aider à trouver des solutions à ces problèmes, nous proposons une
alternative allant dans le sens du renforcement de notre écosystème en mettant au cœur de cette
approche les principaux bénéficiaires que sont les jeunes et les femmes.

IV.

LA DEMARCHE PROPOSEE

Pour apporter une solution aux problèmes soulevés, nous proposons de former et d’incuber
10 000 jeunes en entreprenariat du Rural, du Numérique et du Féminin afin de faire d’eux des
entrepreneurs inscrits sur le champ formel. Ces jeunes seront incubés par FAMIB LABS
l’incubateur de l’université Virtuelle du Mali UPPKINGUI en partenariat avec le Centre de
Recherche et d’innovation « Kingui Land » du GROUPE FAMIB.

1. KINGUI LAND
Un centre de recherche et d’innovation technologique du GROUPE FAMIB qui s’agrandira à
l’avenir sur un site de 4 hectares situé à 40 Km de Bamako, Kingui Land est un centre de
recherche de calibre continental consacré à la science et à l’innovation. Nos chercheurs dans le
domaine de la robotique et de l'automatisation et en systèmes de production agro-business
travaillent ensemble afin d’offrir des produits novateurs et des solutions de production qui
répondent aux besoins des Maliens et Africains feront progresser les programmes Malien axés
sur la recherche et la commercialisation.

2. FAMIB LABS
Plus qu’un incubateur, cette start-up studio, fait passer du stade de porteur de projet à celui
d’entrepreneur en action.
Une fois l’entreprise créée, l’entrepreneur aguerri, peut rejoindre notre Pépinière, ou notre
accélérateur, soutenus par le GROUPE FAMIB auprès duquel elle peut intégrer un réseau
d’entrepreneurs expérimentés.
FAMIB LABS propose des espaces collaboratifs (espaces d’innovation, espaces de Coworking,
et des formations en entreprenariat, proposée par l’Université virtuelle du Mali UPPKINGUI.
Avec FAMIB LABS, la mission consiste à un accompagnement personnalisé du porteur de
projet sur tout le cycle de vie de ce dernier jusqu’à aboutissement de son autonomisation.
FAMIB LABS, c’est aussi de l’incubation en ligne.
FAMIB GROUP : « DE SON ENGAGEMENT CITOYEN A SA POLITIQUE RSE »
Le Mali traverse depuis 2012 une crise multidimensionnelle sur fond de terrorisme avec son
corolaire d’insécurité. Cette situation a créé par endroit des « no mans lands » sur le territoire.
Les flux financiers et flux de biens se trouvent perturbés.
Les enjeux sécuritaires et économiques étant mis à mal, FAMIB GROUP dans le cadre de sa
politique RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise) a lancé simultanément l’Université
virtuelle du Mali UPP KINGUI et une Crypto monnaie XAALISI.
A cette première crypto monnaie ont suivi Mali Waari et Eburnie Coin qui elles-mêmes ont
suivi une crypto bourse nommée Kingui Coin.
L’Université virtuelle du Mali UPP KINGUI est à caractère sociale et offre la gratuité du
contenu pédagogique aux étudiants. L’UVM veut contribuer à éduquer, former et élever le
niveau de l’éducation, de l’enseignement supérieur notamment Scientifique, Technique, en
Management de Ressources humaines et en Entreprenariat.
L’UVM a pour objectif de :
- Garder nos Étudiantes et Étudiants Maliens sur notre sol afin de réduire voire stopper
l’immigration et l’exode rurale,
- Doter le Mali de compétences pour développer notre économie et outils de productions
industrielles,
- Servir de modèle de réussite pour les pays de la sous-région,
- Proposer à nos cadres, Personnels Militaires, et leurs enfants des formations adaptées
à leurs besoins sans avoir à partir à l'étranger.
De ce fait, elle a adhéré un réseau de grandes Écoles et Universités de renommées
internationales, qui ont fait le choix délibéré de l’accompagner dans son développement
pédagogique. En voici quelques exemples.
L’UVM et Le Groupe INSA France (Institut National de Sciences Appliquées) ont signé
en Mai 2019 à Toulouse une coopération qui lui permet de délivrer aujourd’hui des contenus
de formations numériques dans des filières de formations d'ingénierie, ainsi que d'un Bachelor
en IoT et une Certification en « Engineering Safety & Risk Management ».

La prestigieuse Université de la Sorbonne a souhaité accompagner au travers d'un cycle en
Sciences Politiques et Juridique, HEC PARIS, Toulouse Business School (TBS), Montpellier
Business School (Ex- Sup de Co Montpellier), INSA EUROMED de Fez (Maroc), TBS
Campus de Casablanca, la fondation UNIT et AUNEGe ont fait le choix de l’appuyer en lui
ouvrant également leurs contenus pour des formations Commerciales, en Management, en
Gestion Finances, en Entrepreneuriat et en Ressources Humaines.
UVM a engagé à ses côtés des experts Facebook, avec lesquels elle s’est engagée à sensibiliser
par des campagnes de formations aux risques de radicalisation liés de notre jeunesse sur
l'Internet, pour finir, le partenariat avec Microsoft Imagine Academy fournit aux enseignants
des compétences technologiques et aide les étudiants à réussir à travers des mesures
d'employabilité et des certifications relatives à chaque secteur industriel.
Notre pays traverse en ces moments une crise multidimensionnelle sur fond de terrorisme. A
cet effet, nous proposons des modules de formations à travers notre université comme par
exemple des sessions de formations pour lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent.
Ces modules se déclinent de la façon suivante : la prévention, la déradicalisation, l’engagement
citoyen contre la radicalisation et l’extrémisme violent.
UVM est aussi une école à forte composante entrepreneuriale. La filière de formation en
entreprenariat est accessible aux titulaires de DEF ou BEPCE. C’est dans le souci de l’insertion
par l’entreprenariat que FAMIB LABS incubera avec ses partenaires 10000 jeunes à travers
son e-incubateur.
Pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), l’inclusion financière et le
numérique constituent des piliers centraux. La technologie Blockchain montre toute son
importance.
Pour ce faire, en 2020, plus de 10 000 jeunes auront accès aux contenux de la formation
entrepreneuriale sur UVM ainsi que de tout les autres outils nécessaires pour entreprendre et
suivre une formation en entreprenariat.
Cet accompagnement leur permettra de comprendre l’utilité, les enjeux et les usages de la
technologie Blockchain, la commercialisation des différentes crypto-monnaies Xaalisi,
Eburnie Coin et Mali Waari disponible sur la plateforme kingui Coin.
Les jeunes incubés bénéficieront chacun d’un financement en Xaalisi dont la commercialisation
leurs permettra de constituer le fond d’amorçage qui leur est destiné dans le cadre de ce projet.
Ce financement est accordé par le FAMIB GROUP dans le cadre de sa politique RSE

V.

OBLECTIF GENERAL

L’objectif général est de soutenir l’inclusion financière en utilisant la technologie Blockchain
et crée 10 000 PME avec et pour les jeunes.

1. OBLECTIFS SPECIFIQUES
1/ Incuber 10 000 jeunes à FAMIB LABS
2/ Former 10 000 jeunes en entreprenariat
3/ Initier 10 000 jeunes à la commercialisation des techniques de la Crypto monnaie
4/ Financer 10 000 jeunes à concurrence de 250 000 Xaalisi qui leurs permettront d’avoir
10 000 000 F CFA comme fond d’amorçage (pour la mise en route de leur start-up).
5/ Formaliser les 10 000 Start-up créées avec et pour les jeunes incubés.

2. RESULTATS ATTENDUS
RESULTAT 01
10 000 jeunes Incubés à FAMIB LABS
20 000 emplois créés au minimum
6000 nouvelles cheffes d’entreprises (soutien à l’entreprenariat féminin)
RESULTAT 02
10 000 jeunes diplômés en entreprenariat (BTS/DUT)
RESULTAT 03
La commercialisation des crypto monnaies maitrisée par 10 000 jeunes
RESULTAT 04
10 000 jeunes financés à concurrence de 250 000 Xaalisi et 10 000 000 F CFA chacun pour la
mise en route de leur start up soit :
-

10 000 000 000 F CFA investis dans la jeunesse malienne
2 500 000 000 de Xaalisi investis dans la jeunesse malienne

1 Xaalisi équivaut à 2500 F CFA
RESULTAT 05
10 000 start-up créées et formalisées avec et pour les jeunes incubés,
Élargissement de l’assiette fiscale avec 10 000 nouvelles entreprises imposables.
RESULTAT 06
Les besoins du marché de l’emploi présentés.

VI.

LE PROFIL DU PROJET

1. INNOVANT
Acteur majeur dans l’écosystème entrepreneurial, FAMIB LABS est la structure
d’accompagnement de l’entreprenariat innovant. Cette Start up studio est prolifique. D’elle sont
sorties des start-ups (Digital Créatis, Delta Challenge, Digital Frameworks, Kingui Event,
Kingui Actu, Kingui Express, Le Crypto...) de nos jours compétitifs.
FAMIB LABS propose un accompagnement personnalisé, en faisant du bénéficiaire de la
bourse acteur de son processus d’insertion.
La particularité de la formation entreprenariat que propose UVM UPPKINGUI est qu’elle lie
la théorie à pratique : alternance enseignement théorique et pratique suivi par un coach et
des mentors expérimentés.
A l’avant-garde de la technologie et de l’innovation, par la maitrise de la technologie
Blockchain FAMIB a lancé les premières Crypto monnaies (XAALISI, Mali Waari, Eburnie
Coin) de la sous-région et la première crypto bourse en Afrique (Kingui coin).
C’est là que FAMIB fait le pari de la réussite de l’inclusion financière et numérique.
Entreprise citoyenne, Le Groupe FAMIB a créé l’Université virtuelle du Mali dans le cadre
de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). Une université pour une éducation
de qualité accessible à tous avec la scolarité gratuite avec une co-diplomation avec les grandes
écoles et Universités de renommée mondiale comme le Groupe INSA et la Sorbonne en
Ingénierie et en Sciences politiques.

2. SON IMPACT

3. L’APPROCHE GENRE ET ENFANCE :
Ce projet d’insertion accorde une place de choix aux femmes et surtout aux filles qui pour des
raisons socio-économiques enregistrent un fort taux d’abandon des études.
Ce projet est une alternative sûre pour renouer avec les études pour le plein épanouissement des
filles et femmes des zones rurales et des zones de conflit.
Accessible pour les titulaires du DEF (BEPCE) les jeunes peuvent accéder rapidement au
monde de l’entreprise voir créer leur entreprise.

4. SA PERTINENCE :
Ce projet est pertinent dans la mesure où il augmente l’attractivité du monde rural et crée les
nouveaux emplois, de la richesse, et vient en augmentation de l’assiette fiscale avec l’arrivée
de nouvelles structures imposables.

5. SA DURABILITE :
L’un des avantages de ce projet réside dans le fait qu’il s’inscrit dans la durée car il est
structurant et innovant. Les nouvelles PME feront partie intégrante de l’écosystème
entrepreneurial du Mali.

