
Le CoLAB est un laboratoire d'innovationLe CoLAB est un laboratoire d'innovation

favorisant la favorisant la co-construction de projets multi-co-construction de projets multi-

acteursacteurs  au sein d'une communauté d'acteurs au sein d'une communauté d'acteurs

engagés pour répondre aux Objectifs duengagés pour répondre aux Objectifs du

Développement DurableDéveloppement Durable     

Un projet développé par :

CoLAB Santé de la Mère et de l'EnfantCoLAB Santé de la Mère et de l'Enfant  
au Mali et au Nigerau Mali et au Niger

Avec le soutien de : 

Renforcer la collaboration multi-acteurs 

CONNECTER COLLABORER FORMER ACCOMPAGNER

Faciliter les
connexions pour

favoriser l'émergence
de synergies

Favoriser
l'émergence 

de projets 
collaboratifs

Renforcer les
capacités  des

acteurs pour un
écosystème local
de collaboration

Financer et former
des  projets multi-
acteurs  répondant
aux défis du secteur

Les 4 piliers du CoLAB :



Le CoLAB s'adresse à tous les acteurs - citoyens, entreprises privées,
communauté scientifique, ONGs, associations, porteurs de projets,

acteurs institutionnels, etc. souhaitant travailler ensemble 
pour répondre durablement aux défis liés à 

la santé de la mère et de l'enfant.

Sept. 2021Sept. 2021

Jan. 2022Jan. 2022

Appel à projet

Ouvert à tous projets multi-acteursOuvert à tous projets multi-acteurs
répondant à une problématique durépondant à une problématique du
secteursecteur

Grand Sommet de la

collaboration

Accompagnement

Accompagnement personnaliséAccompagnement personnalisé
de 6 mois de 10 projets etde 6 mois de 10 projets et
financement de 4000€financement de 4000€

Connecter les acteurs, créer unConnecter les acteurs, créer un
écosystème d'innovation collectiveécosystème d'innovation collective
et accompagner l'émergence deet accompagner l'émergence de
projets collaboratifsprojets collaboratifs

Phase d'émergence &

Appel à manifestation d'intérêt

Sept. 2020Sept. 2020  

Dec. 2020Dec. 2020  

Mars 2021Mars 2021

___

Accélération

Accompagnement de 4 mois de 5Accompagnement de 4 mois de 5
projets pour leur passage àprojets pour leur passage à
l'échelle et financement de 6000€.l'échelle et financement de 6000€.

___

___

___

___

Qui est concerné ? 

Pour plus d'information concernant le CoLAB Santé Mère-Enfant, merci d'écrire à
colab.innovation@gmail.com  ou consulter notre site internet : colab-innovation.org

Un programme sur 2 ans

CoLAB un projet développé par : Avec le soutien de :

55

1010

22 Pays : Mali & NigerPays : Mali & Niger

Projets accompagnésProjets accompagnés

Projets accélérésProjets accélérés

4040
Ambassadeurs formés aux outils deAmbassadeurs formés aux outils de  
collaboration et d'innovationcollaboration et d'innovation

11 Plateforme digitale ouverte àPlateforme digitale ouverte à
toustous

10001000
Acteurs sensibilisés aux enjeuxActeurs sensibilisés aux enjeux
de collaborationde collaboration

Les chiffres clés

http://gmail.com/
https://colab-innovation.org/

