AFRICA
DESIGNS
INNOVATION

NOS DERNIERS
TRAVAUX
Nous nous définissons comme des innovateurs de la pensée.
Changer la façon de définir les solutions, intégrer en priorité les
ressources de l’environnement direct, embrayer sur l’economie
numérique, et imbriquer les expertises techniques.
Nous refusons de fixer des limites aux possibilités de solutions pour
l’Afrique.

le technopole des sciences sociales de
l’Université de Yaoundé 2, un projet
d’envergure mêlant technologie, affinement
des sciences sociales au service
developpement économique et social, et
mise en place d’une techno-cité unique en
Afrique. Cette ambition exceptionnelle a été
conceptualisée et planifiée par ADI en 2019.
https://adi.cm/works/psd-universite-yaounde2/

BCC_APP: APPLICATION D’ANALYSE DE PROJETS,
DE BUSINESS MODELING, ET DE SUIVI
ÉVALUATION DE PROGRAMME

DEVELOPPEMENT D’APP

ET RECHERCHE

PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DE
L’UNIVERSITE DE YAOUNDE 2 : TECHNOPOLE DES
SCIENCES SOCIALES-PSD_UYII

BCC_APP est l’application mise sur le marché
par le Cabinet ADI afin de rencontrer la
demande en business modeling, en analyse
de projets économiques, et en
suivi-évaluation des programmes de
financement des jeunes entreprises.
Plateformes intégrative, Système de
monitoring des projets.
Dispositif de collecte de données et de
reporting unique en son genre.
Simple, intuitif, portatif. BCC App répond aux
besoins des décideurs.
https://adi.cm/works/bcsp-concept-canvas/
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BUREAU DE DESIGN
ECONOMIQUE

SURMONTONS
ENSEMBLE VOS

Rue Joseph Essono Balla
Immeuble Brain Booster - 2ème étage
Site Web: www.adi.cm/ Email: contact@adi.cm
Tel: (+237) 697 25 92 85
BP: 1928, Yaoundé, Cameroun
CONTACT PRIVILÉGIÉ:
KRYSTEL NOPOUDEM
CO-FOUNDER, MANAGING DIRECTOR
KRYSTEL.NOPOUDEM@ADI.CM
(+237) 677 44 71 34

@africadesignsinnovation
@AfricaDesignsInnovation

PLUS GRANDS CHALLENGES

@africadesigns2
Africa Designs Innovation

Communiquer pour faire savoir. Communiquer
pour convaincre. Communiquer pour faire agir. Un
crédot de la communication stratégique autour
de la SND30 que le Ministère de l’Economie confie
à ADI. Planifier et programmer les axes, actions et
plans média des 10 prochaines années afin
d’informer, d’approprier, de promouvoir et de
plaider le développement du Cameroun.
https://adi.cm/works/communication-snd30-mine
pat/

Pour les organisations qui sont à la
recherche d’une expertise avérée,
Africa Designs Innovation dispose
d’une équipe aux compétences
solides qui saura vous accompagner
tant au niveau stratégique
qu’opérationnel.
Chez ADI, nous avons réuni Innovation,
Ingénierie et Stratégie pour bâtir avec
Vous les solutions opérationnelles de
Votre perfomance, car Vous faites
partie de l’Afrique qui se reveille..

WIDU - GIZ

COACHING ET
STRATEGIES

ETUDES

STRATEGIE DE COMMUNICATION DE LA STRATEGIE
NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN
2020-2030

WIDU est programme conduit dans 6 pays
d’Afrique par la GIZ qui active les fonds
envoyés par la diaspora pour créer des
emplois en apportant un soutien financier
aux petits entrepreneurs.
En tant qu’organisation de coaching
partenaire de la GIZ au Cameroun, ADI
accompagne une centaine
d’entrepreneurs grâce à une méthode de
suivi et des outils de pointe.
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Accompagnement intégral du Ministère de la
Jeunesse et l’Education civique au Cameroun,
pour la planification stratégique, le
renforcement des capacités, l’élaboration des
manuels de procédures, la stratégie de
suivi-évaluation du programme PTS-Jeunes.
https://adi.cm/works/pts-jeunes-minjec/
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CE QUE NOUS FAISONS
LE MIEUX

ANNETTE WAKAM

Africa Designs Innovation est une société de conseil de
dimension internationale. Après quatre ans de
présence sur le marché des études stratégiques, de
l’accompagnement du développement
organisationnel, et de l’innovation, nous avons
aujourd’hui toute la compétence pour aider nos clients
à définir et formuler des solutions répondant à leur
besoin spécifique.

Co-Founder et Lead Project Manager

STRATEGIES ET COACHING
Métier: Business coach/ Appui-Conseil en Stratégies organisationnelles
Notre Coeur de métier est de conduire les organisations et les jeunes entreprises
vers le succès et la perfomance. Pour ce faire, nous avons développé
l’approche BCSP qui est une démarche d’accompagnement technique et
fonctionnel.
Nous vous aidons à comprendre et à clarifier votre modèle économique, et à le
mettre en oeuvre en élaborant les stratégies commerciale, technique, et
financière pour une progression cohérente de votre entreprise ou de votre
organisation.

Aujourd’hui, nous accompagnons des organisations
internationales d’envergure (GIZ, PNUD) et des
institutions publiques (MINEPAT, MINJEC) sur des projets
passionnants.
Nous sommes profondément engagés à:
- contribuer au développement du continent africain
par la démarche d’ingénierie de conception design
thinking;
- nous focaliser sur la compréhension de votre
problématique comme point de départ constituant
l’ancrage de la réussite de vos projets les plus
ambitieux.

CECILE MBELLA

ETUDES ET RECHERCHES

"

En tant que co-fondatrice du
Bureau Africa Designs Innovation,
Annette Wakam combine
l’expertise d’une technicienne en
stratégies et les qualités d’une
chef de projet. La
complémentarité des
compétences qu’elle apporte au
quotidien, et qu’elle puise dans sa
passion pour la e-santé, font d’elle
un atout majeur du Cabinet.

Assistant Project Manager

Métier: Analyste du développement/ Management stratégique
Nous mettons un point d’honneur à comprendre, à analyser, à évaluer
l’environnement des secteurs dans lequel nous intervenons. Les solutions que nous
proposons dans le domaine de la santé universelle,du développement industriel, de
l’agriculture, de la finance inclusive et de la gouvernance s’inspirent des priorités
nationales et les stratégies pour la croissance en Afrique.
Nous nous positionnons de ce fait comme Consultant en Stratégies et Politiques
Nationales de croissance et de développement.

Sociologue de formation, Cécile
Priscille MBELLA est une jeune
attirée et passionnée par le
domaine du Management et de
la Gestion des projets dans lequel
elle fait ses premiers pas et au
travers duquel elle entend
impacter l’univers entrepreneuriat
féminin.

DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

ARMEL KOUONLACK

Métier: Intégrateurs de solutions/ Ingénieur SI-IT
Nous développons des solutions qui répondent à des problématiques spécifiques
pour résoudre des problèmes précis. Qu’il s’agisse de perfomance, d’innovation ou
de digitalisation.
Nos talentueux analystes et développeurs mettent à votre service leurs compétences
pour vous accompagner dans cet arrimage au numérique.

Comptable, Fiscaliste

L' Afrique est à la croisée des chemins. Et le Cameroun aussi.
Seule une synergie de compétences pourra nous permettre de
mener à bon port le navire de l’émergence.

"

Krystel Nopoudem

Managing Director

Il soutient les efforts de
développement du Bureau ADI
en s’occupant du volet
Administratif et Financier. Armel K
est spécialiste en ingénierie
financière et fiscale et est
passionné par le développement
des PME et proposer une solution
complète de services en matière
de gestion adminsitrative et
fiscale est son ambition la plus
chère.

KRYSTEL NOPOUDEM
Co-Founder et Managing Director
Avec plus de 15ans d’expérience
dans la gestion, la planification
d’entreprise, l’analyse financière,
l’opérationnalisation des actions
de communication et l’analyse
décisionnelle, Krystel Nopoudem
possède l’étendue et la
profondeur de l’expérience
nécessaire pour comprendre
rapidement les défis des
organisations et élaborer les
solutions les plus appropriées.

GALILEE ZOA
Responsable Marketing
Diplomé en Communication,
Galilée Zoa est un praticien
passionnée par le marketing, il fait
aisement le pont entre cette
discipline, la psychologie humaine
et les nouvelles technologiques.
En mettant ses compétences
techniques au service d’ADI, il
s’est engagé à faire de chaque
projet un combat personnel.

STELLA KONGA
Assistant Project Manager

Leader proactive avec une expertise
en ingénierie de gestion, Stella est une
professionnelle motivée à dépasser les
attentes des clients et à maximiser la
satisfaction. Elle apporte au Bureau
ADI des années d’expérience
acquises aux Etats-Unis dans des rôles
dynamiques…Avec succès dans les
contextes autonomes, d’équipe et de
leadership; et des compétences
démontrées en multitâche, en
respect de consignes et en
orientation vers l’excellence.

