
   
 

 

   

Bourse iLEAD pour Jeunes Innovateur 

************* 

iLEAD : 

iLEAD (Innovation in Laboratory Engineered Accelerated Diagnostics) est un programme de 

recherche qui offre une plateforme pour faciliter et accélérer la mise en œuvre des innovations 

qui ont un potentiel d’améliorer la chaine de valeur du laboratoire à travers cinq domaines 

d’intérêt : accès patient, spécimen, transport des échantillons, test de l’échantillon (laboratoire 

centralisé ou système POC) et connectivité (voir schéma).  

 

Bourse :  

Le Réseau Africain de Recherche en Santé - Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 

Epidémiologique et de Formation (RARS - IRESSEF), en collaboration avec le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le Ministère de la 

Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du 

Sénégal (ANSTS) offrent cinq (5) Bourses aux jeunes innovateurs, à travers le programme 

iLEAD financé par la Fondation Bill & Mélinda Gates. Ces bourses ont pour but d’appuyer et 

de faciliter le développement, l’avancement et/ou la complétude des projets d’innovation dans 

la chaine de valeur du laboratoire chez les jeunes (étudiants, chercheurs, etc.).  

La bourse, à hauteur de 10.000 $ US, permettra de couvrir les frais liés à la recherche (matériel, 

produits, réactifs et consommables, frais de voyage, bourse de subsistance).  

NB : Le salaire n’est pas pris en charge par cette subvention et la bourse de subsistance ne doit 

pas dépasser 15%. 



   
 

 

   

Contexte – Justificatif : 

L’Afrique de l'Ouest regorge de jeunes scientifiques talentueux dans plusieurs domaines : 

Bioinformatique, Biotechnologie, Ingénierie, Informatique, Télécommunications, Génétique, 

Santé digitale, etc. Cependant, en raison des possibilités de financement limitées, du manque 

de culture de l'innovation, de l'accès limité à une plateforme de partage de concepts ou produits 

innovants et les barrières linguistiques, la plupart de leurs innovations n'aboutit pas à un produit 

final. De plus, le manque de programme de mentorat et de soutien professionnel au sein des 

institutions (Universités, Institut de Recherche, etc.) constitue une limite pour les jeunes 

scientifiques. C’est ainsi que RARS – IRESSEF s’est proposé de mettre en place ce programme 

pour offrir aux jeunes scientifiques l’opportunité de développer et de mettre en œuvre leurs 

innovations. 

Objectifs :  

Les objectifs de ce programme sont de : 

- Encourager les scientifiques africains à proposer des solutions qui répondent aux défis 

de santé en Afrique 

- Soutenir le développement d’innovations qui répondent aux défis de santé et de 

laboratoire chez les jeunes africains 

- Offrir un mentorat aux bénéficiaires pour leur permettre de postuler dans les 

subventions de niveau supérieur qui leur permettra de faire avancer (concrétiser) leurs 

innovations. 

Critères d’éligibilité : 

Pour bénéficier de cette subvention, les candidats doivent répondre aux critères ci-dessous : 

- être âgé de 40 ans au plus,  

- être ressortissant Ouest-Africain et affilié à une Université, un Institut de recherche ou 

Ecole de formation au Sénégal, 

- soumettre une candidature répondant aux défis de santé au sein de la chaine de valeur 

du laboratoire dans un ou plusieurs domaines d’intérêt d’iLEAD, 

- une seule candidature par équipe est autorisée, 

- les candidatures individuelles sont autorisées (les candidatures soutenues par 

l'institution sont un plus), 

- la candidature doit être soumise en français ou en anglais. 

Equité – Egalité – Diversité : 

L’égalité, l’équité et la diversité sont des valeurs fondamentales du programme iLEAD. Ainsi, 

nous encourageons les candidatures de scientifiques ouest-africains quels que soient le sexe, la 

race, la croyance, la réligion ou l’origine ethnique. 



   
 

 

   

Comment postuler : 

La soumission se fait par voie électronique avec la mention « Bourse iLEAD pour Jeunes 

Innovateurs ». Les intéressés peuvent envoyer leur dossier de candidature jusqu’au 14 Juin 

2020 à 23h59 à iressef-secretariat@iressef.org.  

Le dossier ne doit pas dépasser 5 pages et doit inclure les rubriques suivantes : 

- Description de votre projet  

- Impact et résultats attendus  

- Domaine d’intérêt dans la chaîne de valeur du laboratoire : Accès des patients – 

Echantillon – Transport – Test– Connectivité  

- Données existantes / Collaboration : publications, brevets, etc. 

- Calendrier du projet (6 à 8 mois) 

- Budget : matériel, produits, réactifs et consommables, voyages, etc. 

- Risques et atténuation des risques 

 

 

 

mailto:iressef-secretariat@iressef.org

