
 

 
Agenda du SIAD 

 

23 fev-8 mars : Mis-
sion du responsable 
PAPEM dans le cercle 
de Kéniéba (Mali) 
 
21-28 février:  Mis-
sion de suivi du projet 
d’électrification rurale 
par les équipes SIAD/
Energy Assistance 
(Burkina Faso)  

21 février : Comité 
de sélection des pro-
jets  migrants pour le 
cercle de Kéniéba 

27 février : Comité 
de pilotage du projet 
d’électrification rura-
le 

13 mars : Conseil 
d’Administration 

Zoom sur la Micro-

Finance en Afrique de 

l’Ouest 

Le nombre d’institu-
tions de microfinance 
est passé d’environ 
100 en 1993 à 770 
à fin 2011. Le Séné-
gal domine le marché, 
même si le secteur de 
la microfinance est 
également bien déve-
loppé dans les autres 
pays tels que le Mali, 
le Burkina et la Côte 
d’Ivoire. Un des points 
forts communs à l’en-
semble des pays de 
la région est l’existen-
ce d’un cadre régle-
mentaire unique spé-
cifique à la microfi-
nance (adoptée en 
2007 par l’UEMOA).   

 

Actualités Midi-
Pyrénées 

Le SIAD Midi-
Pyrénées  a démarré 
son nouveau cycle 
d’ateliers de forma-
tion à la création 
d’entreprise. 29 por-
teurs de projets sui-
vent actuellement la 
formation. Nous cher-
chons toujours des  
bénévoles pour les 
accompagner dans 
leur démarche de 
création. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez 
contacter le Siad Midi
-Pyrénées par mail. 

 

Des clubs d’écoute pour agir contre les inégalités de genre au Burkina Faso 

Les migrants de Kéniéba (Mali) souhaitent investir au pays 

Jean Claude Mballa lance sa marque de vêtements « J.C Wear » 

Le microcrédit : moteur de la création d’entreprise 
 
   La semaine du 3 au 7 février était dédiée au microcrédit ; autour d’évènements organisés par l’asso-
ciation ADIE, le but était de mettre les initiatives de microfinance à l’honneur et de rappeler au grand 
public qu’elles représentent un véritable outil de lutte contre le chômage et contre la crise en France.  
 
Au SIAD, nous sommes persuadés que le microcrédit est aussi un formidable moteur de création d’entre-
prise au Sud. C’est pourquoi nous accompagnons nos porteurs de projet dans leurs démarches auprès 
des IMF (Institutions de Micro Finance) en Afrique, grâce à notre partenariat avec la COFIDES. L’année 
2014 commence à peine et les premiers succès sont déjà là : plusieurs des entrepreneurs que nous ac-
compagnons se sont vus accorder un prêt et se lancent dès aujourd’hui dans la réalisation de leur entre-
prise ! 
 
La microfinance s’institutionnalise progressivement en Afrique sub-saharienne et les banques commer-
ciales la perçoivent de plus en plus comme un secteur rentable, multipliant les contacts. Le développe-
ment des IMF en institutions financières pérennes prend progressivement de l’ampleur, notamment par-
ce qu’elles peuvent s’appuyer sur la sécurisation offerte par les fonds de garantie. Les défis sont nom-
breux, notamment pour que le microcrédit s’étende aux populations vulnérables et exclues, mais toute 
l’équipe du SIAD, en France et en Afrique, se mobilise à vos côtés pour les relever !. 

Dans le cadre du projet de soutien aux filières agricoles dans la 
région du Sahel, le SIAD s’est associé à l’association burkinabè 
Réseau Femmes en Action pour lutter activement contre les 
inégalités entre hommes et femmes. 
Les premiers clubs d’écoute ont été tenus dans des communes de 
la région, réunissant pour chacun d’entre eux 10 hommes et 10 
femmes travaillant dans le maraîchage. Le but de ces ren-
contres est d’identifier collectivement les situations inégalitaires, 
à travers des jeux de rôles, et d’identifier des actions pilotes 
pour lutter quotidiennement contre ces inégalités. 
Chaque séance est enregistrée et diffusée sur une radio  
locale, sensibilisant ainsi le plus grand nombre. 

En savoir plus ! 

Edito  
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 Actualités                        

C’est votre générosité et votre soutien qui nous permettent 
de continuer de soutenir les projets portés en France et en 

Afrique par les entrepreneurs appuyés par nos équipes. Plus  
que jamais, le SIAD compte sur votre solidarité et votre 

fidélité à ses côtés.  
 

JE FAIS UN DON 

L’engouement autour du dispositif entrepreneurial de Yélimané 
à incité l’association des ressortissants de Kéniéba en France 
(l’ARCKF) à dupliquer l’expérience. L’appui à la création d’en-

treprises est cruciale à Kéniéba, première zone minière du 
Mali : la richesse des sols ne profite pas à l’ensemble de la 
population et il est donc crucial d’offrir aux jeunes et aux fem-
mes du cercle, exclus de la redistribution de la manne minière, 
l’opportunité de créer leur propre activité et de valoriser les 

autres richesses du territoire, notamment les richesses agricoles.  
Grâce à l’appui du département Pas-de-Calais, la dynamique 
entrepreneuriale est lancée et 18 migrants ont répondu à l’ap-
pel à projets lancé par le SIAD et l’ARCKF. Prochaine étape : la 
sélection le 21/02 prochain des 10 candidats retenus. 

En savoir plus ! 

Si vous souhaitez vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter, c’est possible ici . 

Des questions, des contributions pour le prochain numéro ? Ecrivez-nous à  

juliette.brouwer@siad.asso.fr ou appelez-nous au 09.53.19.16.03. 

Retrouvez-nous sur 

Au départ de « J.C Wear » est l’envie de JC Mballa de mettre 
en valeur la créativité et le savoir-faire camerounais, en parti-
culier la conception et l’impression de créations graphiques 
sur des supports textiles.  

Influencé par la culture Hip-Hop et constatant le grand enthou-
siasme des jeunes camerounais pour ce style vestimentaire, JC 
Mballa a décidé d’en adapter les codes à la culture locale et 
crée dès 2004 ses premiers designs.   

L’équipe derrière « J.C Wear »  mise sur une grande variété 
de produits, accessibles à tous. Elle bénéficie aujourd’hui d’un 
réseau de distribution qui s’étend au-delà de Yaoundé et d’une 
communication continue sur les réseaux sociaux et bientôt sur un 
site de vente en ligne  ! 

En savoir plus ! 

 Découvrez l’entrepreneur du mois                     
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