
Cré’Afrique & Résonances Nord-Sud 

France 

Contact :  

Le SIAD, Service International d’Appui au Développement, est une association de 

solidarité internationale œuvrant depuis 1988 pour le développement d’un tissu  

entrepreneurial stable et pérenne en Afrique et en France.  

Axe d’intervention: Entrepreneuriat des diasporas et co-développement 

Notre action se découpe en 3 axes d’intervention :  

° Soutien à l’entrepreneuriat local et aux petites entreprises 

° Entrepreneuriat  agricole et souveraineté alimentaire 

° Entrepreneuriat des diasporas et co-développement 

Notre objectif est de permettre aux 

femmes et aux hommes entreprenants 

d’obtenir les moyens de mener à bien leurs 

projets économiques durables et respon-

sables. 

L’effort des diasporas en direction de leurs pays d’origine est souvent représenté par le volume de 
leurs transferts de fonds : trois fois supérieurs à l'aide publique au développement. Derrière ces 
chiffres, il y a des femmes et des hommes engagés pour le développement économique et social  
de leurs pays. Le SIAD agit pour favoriser et valoriser leurs initiatives, tant en France qu’en Afrique. 
Cette solidarité Nord-Sud est au cœur de son projet. Les diasporas portent l’avenir de relations 
apaisées et constructives entre les  peuples, au bénéfice d’un monde plus durable. 

En quoi consiste notre axe d’intervention  

« Entrepreneuriat des diasporas et co-développement » ? 

Le SIAD veut soutenir les projets positifs qui créent des ponts entre les continents, valoriser les 
opportunités offertes par la double culture, favoriser l'impact des migrations sur le développement, 
ici et là-bas. Le SIAD appuie les initiatives associatives des diasporas, en particulier leurs projets de 
développement économique structurants pour les territoires d’origine. L’association soutient éga-
lement les initiatives entrepreneuriales des diasporas vers l’Afrique.  

Toulouse  

1 Allée Marc Saint Saëns - BP 73657 

31036 Toulouse Cedex 

contact@siad-midipyrenees.org 

Tél. 06.48.92.06.36 

www.siad-midipyrenees.org 

Ouagadougou 

coordinateur.siadbf@gmail.com 

Tél. (+226)50365107/71831933 

Montreuil 

31 rue de Vincennes 

93100 Montreuil 

info@siad.asso.fr 

Tél. 09.53.19.16.03 

www.siad.asso.fr 

Pour accompagner les diasporas, l’association a développé en son sein un pôle d’activités dédié. A 
travers ses dispositifs, Cré’Afrique, Résonances Nord-Sud et CoDev Afrique, l’association mobilise et 
structure une expertise française et africaine pour la réussite de leurs projets.  

Le SIAD offre aux diasporas un accompagnement sur le double espace de la migration, sur l’en-
semble du cycle projet depuis l’élaboration jusqu’au lancement et la pérennisation de leur projet. 
Le SIAD soutient en particulier les projets à fort impact social et environnemental. Les diasporas, 
très sensibles à ces dynamiques, sont un moteur du développement de l’Afrique de demain. 

Agir pour un développement durable... 

Avec les diasporas... 

A travers un accompagnement pérenne... 

Au service d’une économie responsable entre la France et l’Afrique. 

Ils nous soutiennent : Vous  voulez participer au 

développement de l’Afrique de 

Demain ?  

Vous avez des compétences techniques 

en matière de création et  

gestion d’entreprise :  

devenez accompagnateur ! 

 

Vous souhaitez  nous donner les 

moyens  de continuer nos projets et 

gagner en autonomie :  

devenez donateur ! 

« Les diasporas sont un levier économique important pour le développement du continent africain.  

Au SIAD, nous faisons depuis 10 ans des diasporas un interlocuteur privilégié dans notre stratégie 

d'intervention. A travers nos différents dispositifs, nous nous efforçons d’être un catalyseur d’initiatives  

positives africaines. »  

Olivier Bossa, Président du SIAD 



Présentation  

Cré’Afrique  

Présentation  

Résonances Nord-Sud 

Cré’Afrique est un dispositif dont l’objectif est de faciliter la création de projets économiques portés 

par les diasporas en Afrique. Sous la forme d’ateliers thématiques, Cré’Afrique est avant tout une com-

munauté qui entend rompre l’isolement des créateurs et favoriser les échanges de bonnes pratiques. 

Les ateliers permettent d’animer et de constamment élargir un réseau d’acteurs intéressés et/ou  

spécialistes des questions d’entrepreneuriat africain.  

Cré’Afrique propose un suivi individuel personnalisé. Les porteurs de projet sont mis en relation, par 

affinités, avec un accompagnateur. Ce compagnonnage permet au créateur d’avancer à son rythme 

dans la réalisation de son plan d’affaires. L’accompagnateur est une personne extérieure au projet qui 

a pour rôle d’organiser le travail de prospection et de réflexion de l’entrepreneur vis-à-vis de son  

projet. Cette personne ressource est formée en amont par le SIAD sur la pédagogie d’accompagnement 

des porteurs de projet africains et sensibilisée aux problématiques de l’entrepreneuriat en Afrique. 

Cré’Afrique, la fabrique de projets des diasporas africaines.  

Budget annuel : 65 000 € 

Date de création : 2012 

Nombre de bénéficiaires : 297 

Nombre de bénévoles : 175 

Localisation : Montreuil et Toulouse 

Partenaires : Mouvement associatif 

Occitanie, Occitanie Coopération et 

COFIDES Nord-Sud 

Témoignages 

« J’ai intégré Cré’Afrique en 2014. Accompagné par Warda, nous avons travaillé sur la technicité, la commu-

nication, le réseau et la recherche de financement. La disponibilité de Warda et la confiance dans nos 

échanges a été l’énergie qui nous a fait avancer vers les réussite. » 

Résonances Nord-Sud, l’accélérateur des projets de l’économie sociale et solidaire entre la 

France et l’Afrique. 

Budget annuel : 100 000 € 

Date de création : 2015 

Nombre de bénéficiaires : 150 

Nombre de bénévoles : 75 

Localisation : Montreuil 

Partenaires : ADIE, COFIDES Nord-

Sud et Est-Ensemble 

Témoignages 

« Résonances Nord-Sud nous a permis de passer de l'idée à l'entreprise. Nous avons appris à structurer notre 

projet, identifier nos cibles  et mettre en place un business plan cohérent. De plus, nous avons travaillé  les 

implications sociales et solidaires de notre projet qui n'étaient pas suffisamment mises en valeur. » 

Demba Dieng & Sadio Dicko, fondateurs de  Pay Yes  

Pay Yes est une application mobile de transfert d'argent par délégation, permettant à une 

personne de payer à distance et en temps réel les achats d'une autre personne, où qu'elle se 

trouve à travers le monde et qu’elle les réalise en boutique ou sur internet. 

Résonances Nord-Sud est un accélérateur de projets économiques. Les projets incubés, quel que soit la  

filière, sont soumis à une double conditionnalité : ils doivent s’inscrire dans l’économie sociale et solidaire et 

doivent comporter une dimension Nord-Sud, entre l’Ile-de-France et l’Afrique.  

Avec un cycle d’accompagnement de 6 à 12 mois, dont 120 heures de formation, Résonances Nord-Sud  

constitue un dispositif unique et innovant. L’objectif est de passer de l’idée au concret en testant son modèle 

économique, au milieu d’une promotion d’entrepreneurs soudés, tout en se connectant à l’écosystème entre-

preneurial du territoire. Chaque porteur de projets est appuyé par un accompagnateur dans la réflexion de 

son projet, la phase test et la rédaction du plan d’affaires.  

L’un des atouts de Résonances Nord-Sud est de challenger les porteurs de projet pendant l’ensemble de leur 

parcours d’accélération. Cela leur permet d’apprendre à pitcher et à présenter leur projet devant des  

partenaires et des financeurs. En décernant des labels d’excellence aux meilleurs projets, à l’issue du jury final 

de chaque promotion, Résonances Nord-Sud entend asseoir la légitimité d’entrepreneurs innovants et soli-

daire dans le paysage économique de demain. 

Nestor Dosso, co-fondateur de O’rizon 

O’rizon est une ONG dont le but est d’accompagner l’installation de producteurs agricoles, à pérenniser 

leur activité et améliorer leur cadre de vie en Afrique.  


