


Le SIAD, 26 ans de solidarité 
Nord/Sud 

 Le SIAD, association a but non lucratif créée en 1988.  

 

 Elle est spécialisée dans l’appui au développement économique en Afrique subsaharienne. 

 

 Le SIAD accompagne les entrepreneurs africains à chaque étape de leur projet : de l’idée de 
la réalisation, jusqu’à l’autonomie. 

 

 Objectif: aider les populations défavorisées à améliorer leurs revenus en développant de 
petites activités économiques. 

 

 Les principaux secteurs d’activités soutenus sont : l’agriculture, l’artisanat, les petits 
commerces (boulangeries, quincailleries…),  les entreprises de transformation semi-
industrielles (fruits, céréales…), les NTIC et les services. 
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Nos valeurs 
 

  soutenir des initiatives locales et les accompagner dans la durée 

 

  valoriser les compétences locales 

 

  rechercher l’autonomisation technique et financière des projets et des 
bénéficiaires 

 

  Responsabiliser les bénéficiaires et les donateurs au Nord, notamment à travers le 
crédit  

 

  Favoriser l’émancipation et la prise de responsabilité des jeunes et des femmes  
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9 projets de développement 

8 pays d’intervention : France, Cameroun,  Cote d’Ivoire, Mali,  

              Burkina, Sénégal, Madagascar, RDC 

50 partenaires locaux  

836 bénéficiaires 
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Bilan global activité 2013 
Axe entrepreneuriat 

+7 dispositifs d’aide à la création d’entreprise 

+124 entrepreneurs formés 

+209 entrepreneurs accompagnés 

 dont 103 migrants 

+53  accompagnateurs bénévoles  

+40 plans d’affaire réalisés 

+17 business plans évalués 

+13 projets financés 

+2 clubs d’entrepreneurs créés 
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Cameroun : Pépinière 
d’entreprises Graines de 

Talent 
 

Axe entrepreneuriat 
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Pépinière d’entreprises Graines de Talent 
Date de lancement : mars 2010 

Objectifs : Promouvoir, financer et accompagner la création de startups par les 
jeunes Camerounais  

Prestations  
 Sensibilisation et formations  à l’entrepreneuriat 
 Montage de business plan, coaching et business development  
 Outils de financement TPE  (prêt d’honneur, leasing, fonds d’investissements…) 
 hébergement d’entreprises  à  bas coût et business center 
 réseautage, visibilité et événementiels 

2013 : poursuite de la croissance de l’activité 
  

 

Axe entrepreneuriat 
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Pépinière GDT : actions et orientations 2013 
Autonomisation juridique création d’une association de droit camerounais 

Autonomisation politique copilotage de l’association avec un bureau d’étude local qui 
assure la présidence et gère l’administration 

Autonomisation financière  

• croissance des recettes propres 

• autoportance : 4% 

• subventions locales 

 
Renforcement du bouquet de services 

 aménagement d’un business center et d’un espace multimedia d’auto-formation 
 Recrutement de 2 conseillers d’entreprise  
 Création de nouvelles formations et publication d’un guide d’aide à l’entreprenariat 
 Création d’un club d’entrepreneurs 
 Concession de la menuiserie et du restaurant  
 Organisation de Startup Week-end Yaoundé  
 Nouveaux partenariats financiers : Enthic, PISP, Volunteer, Mitfund 
 1ère sortie réussie de la pépinière 

Axe entrepreneuriat 
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Programme 
d’accompagnement des 
projets économiques de 

migrants (PAPEM)  
 

Projet Montreuil-Yélimané 

Axe entrepreneuriat 
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PAPEM (1) : dispositif binational d’appui à 
la création d’entreprises à Yélimané 

 Cadre de l’action :  

 Lancement : juillet 2012 

 Phase 2 en cours (depuis octobre 2013)  

 Partenaires : Montreuil, Méraguémou (SICM), ADCYF 

 Public cible : créateurs d’entreprise dans le cercle de Yélimané, migrants et locaux  
 

 Objectifs : 

 Former et accompagner 20 entrepreneurs-euses (France et Mali) par cycle,  

 Appuyer au financement et à la création de 10 entreprises par cycle.  

  

 

Axe entrepreneuriat 
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Actions réalisées et résultats 

En France  Au Mali  

 Cycle 1 :  

 Accompagnement et formations 

(dont module Cofides N/S) 

 Dispositif de bourses 

 Négociation bancaires et comité 

projets (sept. 2013) 
 

 Cycle 2 :  

 Lancement (19/10) 

 Sélection des projets (18/12) : 7 

projets migrants 

 

 Cycle 1 :  

 Accompagnement et formations 

(dec. 2012 - juillet 2013) 

 Mission en France (juillet 2013)  

 Renforcement de compétences 

(août 2013) 

 Négociation bancaires 

Axe entrepreneuriat 
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Programme 
d’accompagnement des 
projets économiques de 

migrants (PAPEM)  
 

Projets Pas-de-Calais / Kéniéba 

Axe entrepreneuriat 
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PAPEM (2) : appui aux projets 
à Kéniéba 
 Partenaires : ARCKF, CG 62, CCK, AVRL 

 Cadre de l’action :  PADRIMA 

 Appui à l’entrepreneuriat des jeunes 

 Lancement : nov. 2013 

 Public cible : créateurs d’entreprise dans le cercle de Kéniéba, migrants et locaux  

 Structuration filière mangue/orange 

 Lancement : janv. 2014 
 

 Objectifs : 

 Former et accompagner 20 entrepreneurs-euses (France et Mali) par cycle,  

 Appuyer au financement et à la création de 10 entreprises par cycle, 

 Développer l’attractivité des filières arboricoles à Kéniéba 

  

 

Axe entrepreneuriat 
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Actions réalisées 

Axe entrepreneuriat 

 Réunion de lancement du 

dispositif ‘création d’entreprises’ 

à Paris :  23 nov. 2013 

 1er comité de pilotage à Arras: 6 

déc. 2013 

 Préparation de la mission de 

lancement au Mali qui a eu lieu 

en fév.-mars 2014. 
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Programme 
d’accompagnement des 
projets économiques de 

migrants (PAPEM)  
 

Le groupe Cré’Afrique 

Axe entrepreneuriat 
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PAPEM (3) : groupe Cré’Afrique 

 Cadre de l’action :  

 Lancement : décembre 2012 

 Public cible :  

 Créateurs d’entreprise issus des diasporas africaines,  

 Accompagnateurs SIAD.  
 

 

 Objectifs : 

 Appuyer l’émergence d’un réseau d’entrepreneurs africains,  

 Rompre l’isolement social des créateurs d’entreprises,  

 Accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches de création 

 (dont financements).  

 

 

Axe entrepreneuriat 
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 9 pays d’intervention : 

 Mali : 46%, 

 Côte d’Ivoire : 19%, 

 Sénégal : 16%. 
 

 5 réunions Cré’Afrique en 2013 :  

  78 participants 
 

 3 réunions avec les accompagnateurs 

 (sept., oct. et déc. 2013)  

  32 participants 
 

 5 projets étudiés au comité projets 
 

 2 financements (av. 2013, janv. 2014) : maraichage et projet d’embouche 
bovine à Kayes (Mali) 

 
Cré’Afrique en quelques chiffres 

24 
binômes 

32 
 
 

70 PP 

accompagnateurs 

Axe entrepreneuriat 
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PAPEM Axe entrepreneuriat 

La fin des financements du réseau Eunomad 
 

 

Activités 2013: 

nov. 2012 – mars 2013 : participations aux Assises du développement 

18 juin 2013 : Assemblée générale à Paris 

Juin-juillet: évaluation du projet UE et AFD 

 Septembre: dernière réunion des acteurs  parisiens de la plateforme France 
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Antenne Midi-Pyrénées 
 

Ateliers de formation 

Axe entrepreneuriat 
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Ateliers de formation 

Axe entrepreneuriat Midi-Pyrénées 

Management 

Maturation de l’idée de 
projet économique 

-7 stagiaires en 2013 
-Prochaine session en 
septembre 2014 

Formation et accompagnement pour 
la structuration  du Business Plan 

 

-14 porteurs de projet en 2013 
-30 porteurs de projet en 2014 

Formation spécifique 
pour les chefs de TPE, 

PME, PMI 
Prochaine session : fin 
2014 

3 offres de formation : des souhaits … à la gestion d’un projet économique en Afrique 

Création d’entreprise 
NOUVEAU ! 

     Rapport d’activité 2013 



Le programme 
d’alimentation des villes 
par l’Agriculture familiale 

(PAVAF – 2012/2014) 
Structurer des filières écologiques et équitables par une approche chaines de valeurs 

Axe Sécurité alimentaire 
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PAVAF 

Les objectifs du Programme 
 

• Budget : 180 000 euros  

• Durée : 2012-2014 

• Lieu : Burkina Faso, province de l’Oudalan (4 communes) 

• Objectif : Renforcer 500 agriculteurs familiaux de la filière oignon 

• construction de 2 conserveries d’oignon de 10t 

• création d’une entreprise sociale de services aux producteurs (concept ESOP) 

• création de clubs d’écoute communautaires sur le genre 

• mise en place d’un dispositif d’études d’impact 

• Partenaires : ADECO, APME.2A, RFA (Burkina), CIRAD, COFIDES, ETM, 
BOFA (France) 
 

Axe sécurité alimentaire 
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PAVAF 

Les réalisations 2013 
 

• engagement budgétaire  du projet: 64% (115 000 €) 
• construction de la 2è conserverie d’oignon et réparation de la 1ère 
• création juridique de l’ESOP, recrutement du gérant et rédaction du 
business plan 
 
 

• campagnes 2012-2014 
 
 
 
 
 

• lancement de 15 clubs d’écoutes 

Axe sécurité alimentaire 

Récapitulatif du réseau des producteurs de l'ESOP 

2011-

2012 2012-2013 

2013-

2014 

Villages touchés 4 4 7 

Nb productrices adhérentes 164         207   463 

Semence certifiée distribuée (kg) / 12.4         33 

Engagements de livraison (t) 32 65   82 

Quantités collectées (t) 11 

15 (+9 hors 

réseau)      17 

Quantités stockées 0 2   10 

Chiffre d’affaires (MFCFA) 2.5 5.3   ? 
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Le programme 
d’Electrification rurale dans 
la province du Zoundwéogo 
(Burkina Faso – 2012/2015) 

Favoriser le développement économique des zones rurales par l’accès à l’électricité 

Axe Entrepreneuriat et accès à l’énergie 
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Les objectifs du Programme 
 

• Budget : 772 000 euros  

• Durée : 2012-2015 

• Lieu : 10 villages des communes de Guiba et Bindé 

• Objectifs : Développer des solutions d’accès à l’énergie solaire pour les micro 

entreprises, les centres sociaux et les ménages en milieu rural  

•Bénéficiaires : 5000 personnes dont 380 opérateurs économiques accèdent à 
l’électricité 

• Partenaires : BETA, 2iE (Burkina), Energy assistance, COFIDES (France) 
 

Axe entrepreneuriat et accès à l’énergie 
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Réalisations 2013 
 

• étude de faisabilité technico-économique  
• identification de la puissance nominale et de la consommation potentielle 
• solution technique : microcentrales solaires 5-10kWc +mini-réseau pour alimenter 
le marché / Kits autonomes et batteries rechargeables pour les habitats éloignés 
•  8 ULPES rentables sur 10 dans les 4 ans. 
• Avant projet de dimensionnement des centrales ULPE  

• identification et bornage des sites 

• Retard de 9 mois signature du partenariat avec BETA mai13 + élections 
communales dec12   

• Engagement budgétaire :  16% (125 000 €)  
 

Axe entrepreneuriat et accès à l’énergie 
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Bilan actions de 
communication 2013 
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Bilan actions de communication 2013 

• Evénementiel  
• 3 conférences-débat organisées (Toulouse, Montreuil)  
• 7 interventions extérieures (rencontres Bond’innov, gala COFIDES, concours ABC 
Innovation, université Cergy, forum des acteurs SI  et de l’ESS de Midi-Pyrénées, 
rencontre bilan politique genre Sahel) 
• participation à la foire africaine et au festival Africa Muret 

• Presse et Media 
• Intervention Africa n°1 
• revue aventure de la Guilde 
• newsletter Lili du Conseil Général 93 

• Publications internes 
• 7 newsletters mensuelles diffusées à 2500 contacts 
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Le nouveau site internet 
du SIAD 

Objectifs  
 
• Moderniser notre communication sur internet et toucher un public plus jeune et 
de nouveaux donateurs. 
• Mieux mettre en avant nos projets, faciliter le suivi de nos activités et partager 
notre actualité en temps réel.  
• Favoriser le don fléché pour maitriser l’impact de votre soutien au SIAD : 
possibilité de soutenir directement le projet/entrepreneur de votre choix, grâce 
notamment à un formulaire de paiement en ligne.  
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Le nouveau site internet du SIAD 
 Un nouveau logo 

  Une navigation simplifiée 

 

 Des projets mis en avant  

                                                           sur notre page d’accueil ! 

 

 

 

Une navigation interactive 

pour découvrir ou redécou- 

vrir tous nos projets, par  

pays.  
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Rapport financier 
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Compte de résultat 
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Bilan 
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Budget 2014 
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Conseil d’administration 
 

 

 

Nom et prénom Adresse Profession Fonction dans l'association Nationalité 

Collège des membres de droit 

KALONJI Hubert (représentant la COFIDES Nord-Sud) La Marchandière 61 430 Ste Honorine Retraité   française 

LEBOUCHER Jacline (représentant l'antenne Normandie) 
résidence Branville 14 rue Auguste Lechesne 14000 
Caen 

Retraitée   française 

MARCHAND Thierry (représentant l'antenne Midi-Pyrénées) Le Babo en Gaillard 31570 Ste Foy d'Aigrefeuille Retraité Trésorier française 

Collège des personnes morales 

GERVAIS Alain (représentant GESTM) 1, route de la Ferrière 72 700 ETIVAL LES LE MANS Retraité   française 

ROUBERTIE Olivier (représentant KROKULA) 2 rue Lejemptel 94300 Vincennes Retraité   française 

KOUASSI Abene (représentant GESF) 
11, square des Corolles La Défense 2  
92 400 Courbevoie 

Responsable 
sécurité 

Vice-Président ivoirienne 

MOREAU Daniel (représentant BOFA) La Chaume  58270 Ville Langy  Retraité   française 

Collège des personnes physiques 

SION Bernard 3, allée des Pâquerettes 78 120 RAMBOUILLET Retraité Président française 

SOMMIER Dominique 6 Allée André Jolivet 78 990 Elancourt  Retraité   française 

EVENO Louise  11, Sentier des Mauduits 92190 Meudon Retraitée Membre du bureau française 

ESCOFFIER François 311, rue de Belleville 75019 Paris Retraité   française 
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Ils nous ont soutenu en 2013 

AUSPEE 


