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L’Incubateur FAMIB LABS
FAMIBLABS est un incubateur en ligne pour accélérer le développement des
statups. Cet incubateur en ligne vous permet d’acquérir les outils nécessaires et de
rencontrer les différents intervenants dont vous avez besoin pour passer de l'idée à
la réalité.
FamibLabs propose des outils validés et pratiques, des formations ainsi qu’un
réseau de plus de 200 professionnels (expertes et mentors) pour soutenir les
entrepreneurs à tous les stades de leur développement. Les porteurs de projet
trouveront une méthodologie pour démarrer, les jeunes entrepreneurs pourront
structurer leur développement, quant aux entrepreneurs plus confirmées, ils
pourront s‘adresser à différents expertes pour leurs choix stratégiques et sortir de
leur isolement.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Que propose Famib LABS ?
La principale mission de Famib LABS est d'accompagner les créateurs d'entreprise dans leur
projet. Pour cela, ils disposent de moyens variés :
v La formation: L'objectif est de former des jeunes en entrepreneuriat
v Le partage d'expériences: Notre incubateur accueille généralement plusieurs start-ups. Il
est toujours intéressant de partager ses difficultés, ses questionnements et ses réussites
avec d'autres porteurs de projet ;
v Le conseil: Famib LABS propose un suivi de la part de spécialistes du secteur d'activité
concerné par le projet et une mise en relation avec des avocats, des experts et aussi de
trouver de futurs partenaires et d'envisager à terme une levée de fonds pour lancer
l'activité.
L’incubateur Famib LABS met souvent à disposition des créateurs d'entreprise des solutions
informatiques pour démarrer leurs projets.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les utilisateurs de nos solutions ?
Nos membres sont aujourd’hui des micro-entrepreneures, des freelances,
des indépendantes ou de toutes jeunes start-up qui ont besoin de se
structurer tout en rejoignant une communauté d’hommes et de femmes
bienveillant(e)s. Ils souhaitent échanger et confronter leurs avancées avec
des pairs. Ils recherchent tous des outils validés pour se structurer et
accélérer leur réussite. L’ensemble des ressources disponibles leur
permettent de lever les blocages liés à leurs activités
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L’Incubateur FAMIB LABS
Notre plan de développement
Maintenant que notre business model fonctionne, que les retours clients et le taux de
fidélisation sont très bons, nous allons pouvoir accélérer notre développement commercial
pour augmenter notre rentabilité.
Notre développement dans les prochains mois ou années en s’appuyant sur:
Le lancement d’une formule intensive de 3 mois avec des services intégrés, pour toutes celles
qui souhaitent passer rapidement à l’action en étant accompagné.
De nouvelles offres de formations en partenariat avec l’université virtuelle du Mali .
De nouveaux partenariats pour renforcer notre écosystème entrepreneurial et augmenter notre
visibilité.
Un effort commercial accru: doubler nos membres en multipliant par tous les ans .
Upgrade de la plateforme.

Site: www.groupfamib.com Contact: info@famibmali.com

Tel: 20 - 29 – 05 – 90

Adresse: Para Djicoroni

L’Incubateur FAMIB LABS
Les enjeux
Les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir créer leur propre activité,
entrepreneuriat, projet artistique, profession indépendante pour satisfaire leur valeur
et répondre à des contraintes personnelles. Notre plateforme étant entièrement online,
nous voulons accentuer notre développement vers la communauté francophone au
sens large y compris les expatriées, confrontées à la difficulté de retrouver un emploi
et souvent isolées et donner une priorité au sahel.
Notre business model reposant sur le volume, nous devons travailler à accroître notre
notoriété afin de maintenir notre politique tarifaire qui permet à toutes d’accéder à
des ressources de qualité.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les enjeux
L’autre point est l’accélération de notre développement.
Nous souhaiterions aller plus vite en augmentant nos
investissements, nous avons la possibilité de lancer une
campagne de crowdfunding en partenariat avec
l’université virtuelle du Mali ( www.uvmali.com ) et la
crypto bourse www.kinguicoin.com
La très grande majorité des incubateurs aujourd'hui
proposent aux entrepreneurs de rejoindre leur centre pour
pouvoir booster leur projet. Mais comment ça se passe
quand on est loin de ces centres et qu'on n'a pas forcément le
temps ou les moyens de se déplacer ? On se fait incuber en
ligne, tout simplement !
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les enjeux
Au premier abord, on peut penser qu'il s'agit d'un
incubateur comme les autres. Mais FamibLabs a la
particularité de fonctionner uniquement en ligne.
Avec le Centre d’Innovation de recherche
Technologique et d’Industrie Créative Groupe
FAMIB ( www.groupfamib.com et l’université
virtuelle du Mali, des outils de formation interactifs
sont mis à disposition des créateurs d’entreprise :
comment développer son business model, établir
ses projections financières, dresser une carte des
concurrents, améliorer son pitch, mis à disposition
des ERP et CRM ...
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les enjeux
Le fonctionnement de l'incubateur repose sur
l'échange entre les entrepreneurs clients et les
100 mentors disponibles sur la plateforme.
Provenant de 16 pays différents, chaque mentor
encadre un entrepreneur et partage son
expérience en entrepreneuriat.
Ce modèle permet à Famib Labs d'incuber des
entreprises non seulement au Mali , au sahel et
en Afrique . L'incubateur soutient actuellement
vingt projets, dont le projet d’insertion de 10000
jeunes entrepreneurs.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Contexte et Justification Projet D’insertion de 10000 Jeunes entrepreneurs
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).
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L’Incubateur FAMIB LABS
Contexte et Justification Projet D’insertion de 10000 Jeunes entrepreneurs
L’entrepreneuriat réside dans la capacité et la volonté d’individus
ou de groupes d’individus, 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, faisant 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.
FAMIB LABS, incubateur de l’Université Virtuelle du Mali se
positionne sur ce segment.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les Problématiques
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 proposée ?
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.
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L’Incubateur FAMIB LABS
La démarche proposée
Pour apporter une solution aux problèmes soulevés, nous proposons d’incuber 10000 jeunes en
technologie BLOCKCHAIN pour faire d’eux des entrepreneurs inscrits sur le champ formel. Ces
jeunes seront incubés par FAMIB LABS en partenariat avec International Trade CENTER (ITC).
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 tous 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 UVM
Avec FAMIB LABS, c’est un accompagnement personnalisé du porteur de projet sur tout le cycle de
vie de ce dernier jusqu’à son autonomisation
FAMIB LABS, c’est aussi de l’incubation en ligne
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L’Incubateur FAMIB LABS
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 man 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 Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) a lancé simultanément
l’Université virtuelle du Mali UVM.
L’Université virtuelle du Mali UVM 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’enseignement supérieur notamment Scientifique, Technique, et en Management de
Ressources humaines.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les Objectifs de l’UVM
L’UVM a pour objectif de :
v Garder nos Étudiantes et Étudiants Maliens sur notre sol,
v Doter le Mali de compétences pour développer notre économie et outils de
productions industrielles,
v Servir de modèle de réussite pour les pays de la sous-région,
v 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.
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les Objectifs de Famib LABS
L’Objectifs Général
L’objectif général est de soutenir l’écosystème entrepreneurial, la création de richesse et l’inclusion
financière par la création de1000 PME avec et pour les jeunes et lancer un Master en entreprenariat.
Les Objectifs Spécifiques
1. Incuber 1000 jeunes à FAMIB LABS en partenariat avec International Trade Center (ITC),
2. Former 1000 jeunes en entreprenariat à l’Université Virtuelle du Mali en partenariat avec ITC pour avoir
au terme de cette formation un BTS en entreprenariat.
3. Initier 1000 jeunes à la pratique entrepreneuriale avec le é-incubateur de FAMIB LABS avec des
sessions de formation en présentiel avec ITC
4.Financer 100 jeunes à concurrence de 10 000 000 F CFA pour la pour la mise en route de leur start up
5. Formaliser les 1000 start up créées avec et pour les jeunes incubés
6. Lancer un Master en entreprenariat en partenariat avec International Trade Center et Ministère de la
7. Promotion de l’Investissement Privé des Petites et Moyennes Entreprises et l’Entreprenariat Nationale
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les Résultats Attendus
Résultat 1:
v 1000 jeunes Incubés à FAMIB LABS
v 2000 emplois créés au minimum
v 500 nouvelles cheffes d’entreprises (soutien à l’entreprenariat féminin)
Résultat 2:
v 1000 jeunes formés en entreprenariat
Résultat 3:
v 1000 jeunes initiés à la pratique entrepreneuriale
Résultat 4:
v 100 jeunes financés à concurrence de 10 000 000 F CFA chacun pour la mise en route de
leur start up soit : 1 000 000 000 F CFA investis dans la jeunesse malienne
Résultat 5:
v 1000 start up créées et formalisées avec et pour les jeunes incubés,
v Elargissement de l’assiette fiscale avec 1000 nouvelles entreprises imposables
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L’Incubateur FAMIB LABS
Les Résultats Attendus

Résultat 6:
v Les besoins du marché de l’emploi
présentés
Résultat 7:
v Un Master en entreprenariat en
partenariat lancé avec International
Trade Center et Ministère de la
Promotion de l’Investissement Privé
des Petites et Moyennes Entreprises et
l’Entreprenariat Nationale
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L’Incubateur FAMIB LABS
La Mission
Nous cherchons à investir dans des personnes,
des projets et des technologies qui façonnent
le numérique et qui ont un impact positif sans
avoir à nous soucier uniquement du résultat
net . kinguicoin , xaalisi , kinguiexpress,
kinguiactu , uvm , famib , kinguievent , sont
certains de nos exemples préférés . Nous
l'avons déjà fait. Nous allons en construire 10
000 de plus.
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