
 

 
Agenda du SIAD 

 

13 mars : 2ème      
session de formation 
des entrepreneurs de 
Yélimané (montage 
du business plan) 

20-22 mars: Forma-
tion à la conception 
de projet pour les 
porteurs de Kéniéba  

28 mars : Réunion du 
groupe Cré’Afrique à 
part ir  de 18H 
(Maison des associa-
tions de Montreuil, 
salle jaune) 

29-30 mars : Forma-
tion des accompa-
gnateurs de porteurs 
de projet. 

 

Zoom sur l’ouvrage 

« Féminin-Masculin, 

genre et agriculture 

familiale » 

Le travail du Siad 
auprès des femmes 
agricultrices de l’ 
Oudalan (Burkina 
Faso) est mis en 
avant dans un ouvra-
ge collectif de scien-
tifiques et d’acteurs 
du développement. 
Celui-ci analyse les 
agricultures familiales 
sous l’angle des rela-
tions entre hommes et 
femmes et des cons-
tructions   sociales 
organisant ces rap-
ports de pouvoir. Pour 
en savoir plus et vous 
procurez l’ouvrage, 
cliquez ici. 

 

Soutenez le Siad sur 
Ulule.fr 

Le financement soli-
daire : ça fonctionne! 
Un grand merci pour 
nous avoir permis de 
lever 15 000 euros 
pour les agricultrices 
de l’Oudalan. Le Siad 
se lance aujourd’hui 
sur la première        
p l a t e f o r m e              
e u r o p é e n n e  d e 
crowdfunding pour 
financer un espace de 
coworking dans notre 
pépinière « Graines 
de Talents ». Au Ca-
meroun Découvrez le 
projet ici ! 

 

Projet ULPE : l'énergie solaire au service du développement économique des zones rurales 

Mieux approvisionner les marchés d’Abidjan en unissant commerçantes et productrices ivoiriennes 

Aminata se lance dans l’import/export de papier éco-responsable à Dakar 

La femme est un entrepreneur comme une autre? 
 
   Le 8 mars dernier, la lutte contre les inégalités faites aux femmes dans le monde était à l’honneur à 
l’occasion de la Journée Internationale du Droit des Femmes. A Montreuil, dans l’Oudalan ou encore à 
Bamako où étaient présentes les équipes du Siad, les initiatives de solidarité internationale mais aussi 
locales se sont multipliées afin de rappeler qu’en 2014, si les femmes représentent 50% de la         
population mondiale et effectuent 66% du travail, elles ne touchent encore que 10% des revenus et ne 
possèdent que 2% de la propriété foncière dans le monde (source Banque Mondiale). 
  Cette journée nous permet aujourd’hui d’apprécier l’ampleur des opportunités manquées et de prendre 
à bras le corps les nombreux obstacles qui continuent de parsemer le parcours des femmes en    
Afrique et renforcent leur marginalisation économique. La situation et les mentalités changent, le taux de 
l'entrepreneuriat féminin est d’ailleurs plus élevé en Afrique que dans toute autre région du monde, mais 
des défis restent à relever, notamment en matière d’accès aux moyens de production. Dans le domaine 
de l’agriculture, par exemple, si les femmes avaient accès aux intrants agricoles au même titre que les  
hommes, leur productivité pourrait augmenter de 10 à 30%. Grâce à ses programmes innovants et à ses 
partenaires d’action sur le terrain, le Siad agit quotidiennement pour changer la trajectoire de         
l’implication des femmes dans le développement économique du continent africain. 
  En 2013, le Siad a accompagné 39 porteuses de projet migrantes ! A nous de faire de chaque journée 
de l’année celle des entrepreneuses africaines ! 

  Le projet de construction de microcentrales solaires photovol-
taïques dans 10 villages du Burkina Faso progresse. Le schéma 
de l'unité de production d'énergie a été validé par le Comité 
technique du projet, marquant l'entrée dans la dernière phase 
de la partie bureau d'étude, avant le lancement des appels 
d'offre. 
  Sur le terrain, une conseillère d'entreprise a été recrutée pour 
accompagner les micro entreprises locales dans l'identification 
de leurs besoins en énergie et l'élaboration de plans de déve-
loppement. Objectif : 100 micro entreprises connectées au ré-
seau électrique et 38 000 euros de microcrédit distribués pour 
faciliter leur croissance par l'accès aux services énergétiques. 

En savoir plus ! 
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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 

  S’il y a un point commun à l’ensemble des centres urbains     
africains, c’est les difficultés qu’ils rencontrent pour répondre 
aux besoins alimentaires d’une population toujours plus nom-
breuse et le rôle que peuvent jouer les femmes dans la        
réduction de l’insécurité alimentaire des villes. Fort de ce     
constat, le Siad accompagne l’ONG ivoirienne « Dans mes 
Bras » depuis 2009 afin de renforcer les chaines d’approvision-
nement de la capitale. Il s’agit de structurer et d’apporter un 
appui technique aux femmes commerçantes de la commune d’A-
bobo ainsi qu’aux productrices des zones péri-urbaines, spécia-
lisées dans la culture maraîchère. L’ONG  »Dans mes bras » les 
aide ainsi à relever ensemble les défis que comporte la chaine  
d’approvisionnement : l’accès à la terre et au financement, la 
conservation des aliments, leur transport etc.  

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 

  Ce mois-ci, le Siad vous fait découvrir une jeune entrepreneure 
pleine d’énergie qui se lance dans l’import/export de papier 
éco-responsable au Sénégal.  

  Aminata vous parle de son parcours personnel qui l’a menée à 
créer son entreprise en Afrique, de son projet qui mise sur les 
besoins des entreprises sénégalaises en papier de qualité supé-
rieure et à prix compétitifs et de sa vision pleine d’espoir de 
l’entreprenariat féminin en Afrique  

  Pour les futures entrepreneuses qui hésiteraient encore, Amina-
ta n’a qu’un conseil : « Surtout ne pas hésiter à se lancer ! C’est 
une telle source d’épanouissement, une telle expérience dans les    
moments de joie comme dans les périodes difficiles que, quoi qu’il 
arrive, le jeu en vaut la chandelle »    

En savoir plus ! 

 Découvrez l’entrepreneure du mois                     
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