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LA FONDATION FAMIB
La Fondation FAMIB est une Fondation Privée, Reconnue 
d’Utilité Publique, créée en 2020 par le GROUP FAMIB, 
Amadou Diawara, Ahoua Idrissa Ly, Soumba Sow, Mamadou 
Doumbia, Karim Rahhaoui, ABM Industrie, l’université virtuelle 
du Mali. 

Dans la chaîne du vivant, tous les éléments sont liés. C’est 
toujours là où l’environnement est le plus dégradé que se trouve 
la plus grande misère notamment en Afrique. 
En revanche, si l’on traite les humains avec respect, en misant 
« SUR LA JEUNESSE AFRICAINE, C’EST SUR L’AVENIR 
DU CONTINENT QUE L’ON SE FOCALISE ». 
La part des jeunes issus de nos populations africaines ne cesse 
d’augmenter. Le défi est déjà là et il est urgent d’y répondre. 
De fait, cette jeunesse revêt une opportunité de développement 
pour le continent, notamment en matière d’innovation et de 
transformation sociale. 



Quelles sont les caractéristiques de la 
jeunesse en Afrique, un continent en très 
forte croissance démographique ? 
La croissance de la population est en effet toujours élevée 
même si des disparités existent entre les régions. En 
Afrique du Nord et, dans une moindre mesure, en Afrique 
Australe, le taux de fécondité a vu sa courbe 
démographique baisser. Néanmoins, celui-ci se situe encore 
autour de 4 à 6 enfants par femme sur le reste du continent, 
voire 6 ou 7 dans certains pays où la transition 
démographique est à peine entamée. 
La part croissante de la jeunesse dans la population 
africaine est une réalité bien concrète. En effet, 60 % des 
Africains ont moins de 24 ans. À l’horizon 2050, 35 % des 
jeunes dans le monde seront africains, alors que cette 
proportion n’était que de 15 % en 2000. Cette spécificité est 
une donnée essentielle de l’avenir de ce continent qui est le 
plus jeune au monde.



Quels sont les défis en matière d’emploi 
au regard des prévisions démographiques 
et des réalités économiques de l’Afrique?.
La démographie africaine impose la création massive et 
rapide d’emplois. D’ici 2030, on estime que 30 millions de 
jeunes arriveront chaque année sur le marché du travail, soit 
les trois quarts des entrées des jeunes au niveau mondial. 

Cela signifie qu’il faut doubler le nombre d’emplois, c’est-
à-dire créer 450 millions d’emplois supplémentaires, tandis 
que la population active actuelle est d’environ 500 millions. 
L’enjeu est considérable si l’on considère que le nombre 
d’emplois créés est déjà insuffisant. 
Cet écart entre l’offre et la demande risque de s’accentuer si 
rien n’est fait, ce qui impliquerait inévitablement des 
situations de fortes précarités et de chômage dans certaines 
régions. 



C’est un enjeu « Tout Afrique » : en Afrique du Nord, 30 % 

des jeunes et près de 55 % en Afrique australe sont d’ores et 

déjà considérés comme inactifs. Il est donc primordial de 

dynamiser le marché du travail, notamment au travers de 

certaines filières comme l’agriculture, qui est l’activité la 

plus pourvoyeuse d’emplois sur le Continent, ainsi que les 

secteurs liés au tourisme, et les banques) vers lesquels se 

dirigent de plus en plus de jeunes. 

Il faut également renforcer 
l’employabilité des jeunes en 
orientant les filières de formations 
vers des offres adaptées au besoin 
du marché du travail tout comme 
vers les métiers d’avenir. 



L’innovation permettrait à l’Afrique d’enjamber des étapes de développements 
tout en créant les emplois dont elle a besoin.
La filière numérique permet d’envisager des solutions disruptives dans certains 
secteurs clés pour la jeunesse : pourquoi ne pas imaginer des plateformes 
éducatives numériques, des centres de santé à distance, au-delà de la 
digitalisation des services bancaires déjà largement utilisée par les jeunes du 
continent ?

Par ailleurs, si l’accès à l’éducation connaît de réels progrès en Afrique, 
la qualité de l’enseignement y demeure insuffisante. L’enseignement 
Supérieur a aussi été un domaine insuffisamment investi. Il faut trouver 
des solutions nouvelles pour répondre à cet enjeu. 
Par exemple, le Campus Franco-Sénégalais en cours de réalisation, 
constitue une opportunité pour la jeunesse d’Afrique de l’Ouest. Il 
permettra d’impulser des coopérations universitaires innovantes entre 
étudiants et chercheurs français et ceux du Sénégal. 



Enfin, la qualité du travail, qui conditionne la qualité des 
conditions de vie, reste un autre défi : le secteur informel 
représente en moyenne 90 % de l’emploi en Afrique. Des 
politiques publiques adaptées sont à mettre en place pour le 
structurer et améliorer les conditions de travail : services 
financiers et non financiers adaptés aux créateurs d’entreprise et 
aux petites entreprises, renforcement du dialogue social et des 
organisations professionnelles représentatives, formation tout au 
long de la vie… 



Quelles sont les autres aspirations de la jeunesse africaine ?
S’il est une préoccupation importante, l’emploi n’est pas l’alpha et l’oméga des 
aspirations des jeunes Africains qui expriment de plus en plus d’attentes en matière 
d’engagement citoyen.
Les jeunes sont sous-représentés dans la vie politique du continent ce qui, compte tenu de 
leur poids démographique croissant, constitue une sorte d’anomalie. Ils ont également un 
rôle à jouer pour dynamiser la société civile, au travers des associations par exemple, 
domaine peu investi par les générations précédentes. La culture et le sport, qui concernent 
sans doute la jeunesse au premier chef, sont aussi des vecteurs importants 
d’épanouissements personnels et de cohésion sociale, notamment dans les pays en proie 
aux violences ou aux conflits armés.

La jeunesse africaine est déjà porteuse de changement : La jeunesse africaine 
est connectée au monde. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est 
aujourd’hui de plus de 50 %, ce qui représente un doublement en moins de dix 
ans. C’est une évolution majeure dont la jeunesse s’est tout à fait saisie. Plus 
éduquée, plus internationale, plus connectée sur les réseaux sociaux dont on a 
vu la puissance lors des Printemps arabes, la jeunesse exprime des attentes 
fortes quant aux choix politiques et sociaux des sociétés. Son ouverture au 
monde est un des facteurs favorisant une plus grande mobilisation de la 
jeunesse en faveur du développement de leur pays. C’est aussi pourquoi l’AFD 
fait de la jeunesse une priorité : miser sur elle, c’est miser sur le présent et 
l’avenir du continent.



Les jeunes Africains sont porteurs d’une réelle 
dynamique d’innovation. Rappelons que les 
start-up et les PME jouent un rôle fondamental 
dans la croissance économique et l’innovation 
puisqu’elles représentent 90 % des entreprises et 
60 % des emplois du secteur formel. 

Il existe de belles réussites, innovantes, telle que la plateforme d’e-
commerce Kingui Express, basée dans cinq pays d’Afrique 
francophone. Malheureusement, l’écosystème entrepreneurial 
facilite peu la maturation des idées. Des initiatives récentes laissent 
entrevoir des possibilités nouvelles. Le centre d’innovation 
technologique et d’industrie créative FAMIB est un bon exemple, 
qui a vocation à mettre en réseau et animer les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial. Une facilité de financement sera par 
ailleurs mise en place pour aider les start-up et les incubateurs 
africains par des financements d’amorçage, de l’accompagnement 
et de l’assistance technique une autre initiative phare du groupe 
FAMIB, qui propose des appuis aux PME et TPE à travers des 
outils numériques, des participations et de l’assistance technique.



Alors que les taux de scolarisation augmentent dans le 
monde, les jeunes restent parmi les plus touchés par le 
chômage. Comment y remédier ? La fondation Famib
expose quelques solutions pour faciliter l’insertion des 
jeunes sur le marché du travail.

Quel lien y va-t-il entre éducation, formation et accès à 
l’emploi ? L’éducation, la formation et l’accès à l’emploi 
sont de formidables leviers d’émancipation des personnes, 
de mobilité sociale et de réduction des vulnérabilités. 

L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES 
EST LA CLÉ :



L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES EST LA CLÉ :

Ces leviers contribuent à la construction de valeurs communes, favorisent 
l’émergence de la citoyenneté et la cohésion sociale. Ils sont une des conditions pour 
construire un monde durable et des économies vertes, à la fois sobres et prospères. 
Aucun changement rapide des comportements et des modes de consommation et de 
production n’est possible sans éducation et sans formation. Au plan économique, 
l’éducation et la formation sont des investissements incontournables pour construire 
des économies compétitives, innovantes, inclusives et pour faciliter la mobilité 
professionnelle. Rappelons qu’une année supplémentaire de scolarité augmente les 
revenus futurs d’un individu de 10 % et même de 20 % pour les femmes.

Malgré un taux de scolarisation en forte hausse, le chômage des jeunes reste 
endémique dans le monde. Quels sont les principaux freins à leur insertion 
professionnelle sur le marché du travail dans les pays en développement ? Nous 
pouvons en distinguer au moins quatre. 



Malgré un taux de scolarisation en forte hausse, le chômage des 
jeunes reste endémique dans le monde. Quels sont les principaux 
freins à leur insertion professionnelle sur le marché du travail dans 
les pays en développement ? Nous pouvons en distinguer au moins 
quatre. 
1. Le premier est l’employabilité des individus. En raison d’une éducation de 
qualité encore trop médiocre, du fait qu’ils  ont des compétences 
insuffisantes, voire des qualifications inadaptées. Le problème est 
particulièrement préoccupant en Afrique subsaharienne où plus de 60 % des 
jeunes travailleurs n’ont pas le niveau d’instruction requis par les 
employeurs, selon les données du BIT.
2.  Le deuxième frein, observable partout, quel que soit le niveau de 
développement des sociétés, est lié aux aspirations des jeunes générations, 
parfois incompatibles avec le marché de l’emploi. Une grande partie des 
jeunes aspirent à des emplois en totale inadéquation par rapport à leurs 
compétences ou à ce que peut leur offrir l’économie locale. Ce phénomène 
générateur d’angoisse et de frustrations. 
3. La coupure entre la formation et le marché de l’emploi est le troisième 
frein. Elle nuit à l’insertion professionnelle de jeunes diplômés. Comment se 
présenter sur le marché du travail ? Comment rédiger un CV ? Comment 
préparer un projet professionnel ? Les établissements de formation ayant 
souvent peu d’échanges avec les acteurs économiques, les jeunes ne sont pas 
suffisamment préparés et accompagnés après leurs études. 
4. Enfin, le quatrième frein, c’est la difficulté des économies à se diversifier 
et à créer de l’emploi. Car l’emploi ne se décrète pas. Il est d’abord le fait 
des entreprises et l’aboutissement de processus multidimensionnels –
financiers, économiques, technologiques, territoriaux, normatifs…

L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES EST LA CLÉ :



Fondation Famib et Les ODD
La mission que la Fondation FAMIB s’est fixée à travers le monde, ils sont le 
dénominateur commun à toutes les actions soutenues. Et ce, dans nos secteurs 

d’intervention : Les 17 ODD
L’ESPOIR EST PERMIS :
Des initiatives et projet sont mis en œuvre au Mali pour l’atteinte des ODD.



FAMIB ENTREPRISE PIONNIERE :

Né de l’ambition d’une transformation numérique au 
service de l’humain, le Centre de Recherche et 
d’Innovation « KinguiLand » a mis en place les 
Solutions Kingui. 
Virtuose du numérique, Le groupe Famib dispose 
aujourd’hui d’une gamme variée de solutions 
numériques au service du citoyen et des Entreprises.

Véritable accélérateur économique, FAMIB GROUP, propose aux entreprises des solutions efficientes 
permettant d’accroitre leur compétitivité.

Pour une approche du numérique au service de tous, Le GROUPE FAMIB dispose d’une solution 
opérationnelle et évolutive de l’administration électronique (E-GOUV).
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, Le Crypto...) de nos jours compétitifs.

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, ainsi que 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. 
L’univers KinguiLand est le lieu du « full numérique » au service du développement 
grâce à ses partenaires stratégiques comme :
Facebook, Microsoft, HPE, DELL, INSA, Université Jean JAURES, AUNEGe, 
CAUDEV (Consortium Africain Universitaire pour le Développement de l’Enseignement 
Virtuel), CINVU (COMTECH Inter-Islamic Network on Virtual University), ASIM, Le 
Club des investisseurs Européens, ISOC (Internet Society), IGF …

La pandémie COVID 19 a donné tout son sens dans la « Transformation 
numérique au Mali ». 
Les projets comme :

v L’UVM UPPKINGUI
v Conplexe Virtuel Kingui School
v African Virtual Hospital
v Kingui Coin
Sont révélateur d’alternatives et constituent de puissants leviers sur lesqueles
plusieurs pays afrcains pourraient s’appyer./.

FAMIB ENTREPRISE PIONNIERE :



LES PROJETS



LE PROJET
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 



Partout dans le monde, des millions d'enfants vivent ou plutôt survivent dans 
la rue ou dans les orphelinats à cause de conflits, de crises ou de pauvreté 
extrême. Sans soutien, ils sont confrontés à une violence sans nom et 
l'éducation est leur dernière priorité. La Fondation FAMIB a commencé à 
soutenir les enfants des rues ou déscolarisés du Mali et de la région du Sahel. 
Notre travail a débuté avec un petit projet pour une centaine d'enfants des rues 
de la région de Kayes ensuite de Bamako. Depuis, nous sommes devenus des 
experts dans le domaine de la protection de l'enfance et des violences basées 
sur le genre à travers notre plateforme de déclaration. 

Au Mali, le système éducatif ne garantit pas pour le moment l’atteinte de 
l’objectif d’éducation primaire et secondaire universelle. La situation par 
rapport aux enfants hors école est inquiétante. Bien que le Mali ait connu, 
depuis 2010, une diminution du nombre d’enfants non scolarisés en âge de 
fréquenter l’école primaire, les progrès observés sont faibles comparés aux 
autres régions du monde et surtout du sahel et stagnent, sinon ralentissent, 
depuis 2012. Près d’un enfant sur quatre en âge de fréquenter l’école primaire 
(30%) n’a jamais été scolarisé ou a quitté l’école sans terminer le cursus 
primaire. Les régions du Nord et du Centre font partie des 3 dernières régions 
dont les performances sont largement inférieures à la moyenne nationale. En 
2019 la grève des enseignants mit tout aux arrêts et la COVID en 2020 qui 
anéantit tout espoir de retour à la normale. 

LES PROJTES

Scolarisation des enfants



Nous avons aidé des milliers d'enfants des rues à trouver un foyer sûr et à suivre une 
scolarité. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Avec votre aide, nous pouvons soutenir 
encore plus d'enfants dans cette situation pour les sortir de la rue et les accompagner sur le 
chemin de l'école. Nous voulons donner à des milliers d'enfants la chance d'un avenir 
meilleur.

Au Mali, le développement du système éducatif est tributaire de quatre problématiques 
majeures que sont :
vFaible accès/accessibilité à l’éducation du niveau primaire et Secondaire ;
vFaible qualité des apprentissages au niveau primaire et Secondaire ;
vFaible capacité de pilotage des structures déconcentrées et décentralisées de l’éducation ;
vLa crise multidimensionnelle.



Objectif Général : 
Faire en sorte que Chaque enfant ait la chance d'aller à l'école et apprendre. Nous 
travaillons pour donner aux enfants vulnérables cette chance.

Objectif Spécifiques : 
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 

enfants en situation de handicap ;
v Accroitre le nombre de scolarisation des filles ; 
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 

élèves des écoles coraniques reformées/transformées ;
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 

enfants issus des ménages les plus pauvres ;
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 

enfants vivants dans une aire géographique de 3 km sans école ou de faible 
densité de population (surtout ceux vivants dans les zones de conflit) ;

v Accompagnement des écoles coraniques afin de les reformées/transformées
v Former les enseignements des écoles coraniques sur la radicalisation, la 

déradicalisation et l’extrémisme violant ;
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 

enfants des communautés nomades ;
v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire de qualité des enfants trop 

âgés pour intégrer à l’école primaire classique ou la réinsertion au niveau 
secondaire ;

v Accroître l’accès à l’éducation du niveau primaire et secondaire de qualité des 
enfants vivants dans des communautés ayant des écoles surchargées (manque 
d’infrastructures d’accueil).



Principales activités :
v Scolarisation des enfants à travers nos plateforme d’enseignements en ligne ;
v Appui à la rénovation des écoles en zone reculée ;
v Appui aux écoles mobiles pour les enfants des communautés nomades à une éducation 

primaire de qualité
v Formation des enseignants à l’enseignement de la lecture/écriture et aux spécificités 

pédagogiques des alternatives éducatives ;
v Mise à disposition des enfants des bibliothèque numérique pour tous les niveaux et ordre 

d’enseignement. 

Résultats attendus :
v Amélioration des taux de scolarisation
v Amélioration du rendement scolaire

Partenaires : 
La fondation est financée par la politique RSE du GROUP FAMIB.



Lien des plateforme Éducatives : 

Pour le primaire : http://pev.ekingui.com/
Pour le secondaire et collège ou Lycée : http://lycee.ekingui.com/
Pour l’Université: www.uvmali.com 

http://pev.ekingui.com/
http://lycee.ekingui.com/


Thank You!

P O W E R P O I N T  P R E S E N T A T I O N  

PROJET 10000 JEUNES 
ENTREPRENEURS 

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 : 



Thank You!

P O W E R P O I N T  P R E S E N T A T I O N  

STRUCTURES OU ORGANISATIONS NOMBRE DE BOURSE

Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 1000 BTS en Entreprenariat

Ministère de l’économie Numérique et de la Prospective 1000 DUTS en Economie Numérique

Ministre de la Promotion de l’Investissement Privé, des Petites et Moyennes
Entreprises et de l’Entrepreneuriat National

1000 Formalisation de l’informel

AGETIC 500 BTS en Entreprenariat

Région de Kidal 200 BTS en Entreprenariat

Région de Tombouctou 100 BTS en Entreprenariat

ISOC 100 BTS en Entreprenariat

JCI 100 BTS en Entreprenariat

ONG BPV 150 BTS en Entreprenariat

E-CIT 10 BTS en Entreprenariat

Autres associations et personnel du GROUPE FAMIB 840 BTS en Entreprenariat

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 5000 - 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.



Démarche Proposée
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.

Défis

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.

Les Problématiques
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.



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.



Les jeunes Africains sont porteurs d’une réelle 
dynamique d’innovation. Rappelons que les 
start-up et les PME jouent un rôle fondamental 
dans la croissance économique et l’innovation 
puisqu’elles représentent 90 % des entreprises et 
60 % des emplois du secteur formel. 

En cette Période de crise sanitaire mondiale du covid-19. La 
situation devient contraignante pour les plus vulnérables. Pour 
palier à cela, les seuls moyens de se protéger contre ce mal du 
siècle est le respect des mesures barrières, parmi lesquelles figure le 
port du masque.

Afin d’apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie 
du coronavirus, la Fondation Famib a procédé à une serie de 
dons de masques dans les administrations et dans la rue.

Dons de masques et de distribution de Gels hydro-alcooliques.



Conseil d’administration
La Fondation FAMIB est gérée par un Conseil d’Administration composé de sept membres divisés en deux collèges :
LE COLLÈGE DES FONDATEURS :
Le groupe Famib, Amadou Diawara, Ahoua Idrissa Ly, Soumba Sow, Mamadou Doumbia, Karim Rahhaoui, ABM 
Industrie, l’université virtuelle du Mali.

LE COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
Patrick Givanovitch, Jack Dang 

REPRÉSENTANTS DES AMIS DE LA FONDATION :
Kacim AÏT YALLA Président de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en France. 
Leïla GRANIER Ex Cadre Dirigeant EUROPE MOYEN ORIENT chez EMC2 Grands Comptes Microsoft EUROPE. 
Enseignante Stratégie Alliances chez Groupe INSEEC Paris et UPEC Université Paris Est Créteil. Consultant Management chez 
MARCO POLO PARIS 

LE BUREAU :
Composé de quatre membres : Président, Président Délégué-Secrétaire et Trésorier, Vice Président Communication, le Bureau 
est constitué au sein du Conseil.
Pour valider ses choix, notamment dans la sélection des projets, la Fondation s’appuie sur un Collège d’Experts.



Thank You!

P O W E R P O I N T  P R E S E N T A T I O N  

End

THANK YOU


