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Devenir Accompagnatrice / Accompagnateur 
de porteurs d’initiatives économiques et/ou d’entrepreneurs issus des diasporas 

africaines au SIAD 
 
 
1. Présentation du Service International d’Appui au Développement (SIAD)  
 
 Le SIAD, association de solidarité internationale, soutient depuis 1988 les projets de développement 
économique des entrepreneurs du Sud. Le SIAD travaille en étroite collaboration avec la SCIC Cofides Nord-
Sud, coopérative qui collecte l’épargne au Nord pour la mobiliser sous forme de garantie de prêts au Sud. En 
dialogue permanent avec des partenaires locaux, le SIAD et la Cofides militent pour une autonomie des 
populations africaines en appuyant un développement durable par la création d’entreprises et d’initiatives 
économiques (cf. entreprises sociales gérées par les productrices (ESOP), entreprises individuelles mais aussi 
initiatives économiques des associations de migrants (OSIM)).  
 
 

2. Lieu et dates de la mission 
 
Lieu : les réunions et les formations ont lieu à Montreuil-sous-Bois (93) 
Engagement : d’octobre 2017 à juin 2018 (6 mois minimum)  

 
 

3. Contexte de la mission 
 
 Depuis 2008, le SIAD travaille en direction du public « diasporas africaines » - des personnes 
originaires d’Afrique et installées en France - à travers le PAPEM, programme visant à appuyer les initiatives 
économiques portées par les personnes issues des diasporas africaines. Aujourd’hui, le PAPEM s’articule 
notamment autour de :  

 Cré'Afrique (www.siad.asso.fr/projets/creafrique-entrepreuneuriat-des-diasporas-africaines) : une 
communauté qui vise à mettre en réseau les entrepreneurs souhaitant entreprendre en Afrique (tous 
secteurs confondus). Chaque année, Cré’Afrique accueille une centaine de porteurs de projet et 
accompagne une vingtaine d’entre eux dans l’élaboration de leur business plan.  

 Résonances Nord-Sud (resonances-nordsud.org) :  un accélérateur de projets qui permet aux 
entrepreneurs portant un projet à fort impact social entre l’Ile-de-France et l’Afrique de passer à une 
nouvelle étape dans leur processus de création à travers un cycle de 6 à 12 mois d'accompagnement 
dont 3 mois de formation. 
 
 

4. Détail de la mission (tâches et objectifs assignés au(x) bénévole(s), documents à disposition, etc.)  
 
 L’équipe de bénévoles participe à l'accompagnement d'un public d’entrepreneur(e)s issus des 
communautés Cré’Afrique et/ou Résonances Nord-Sud. Chaque accompagnateur appuie un(e) 
entrepreneur(e) dans la réalisation de son projet. Le SIAD forme en amont les bénévoles à l’accompagnement 
de projets de création d’entreprises et met à leur disposition une boîte à outils sur l’entrepreneuriat en 
Afrique afin de les appuyer au mieux dans cette démarche.  

http://www.cofides.org/
http://www.siad.asso.fr/projets/creafrique-entrepreuneuriat-des-diasporas-africaines/
http://www.resonances-nordsud.org/


 

 

SIAD, Service International d’Appui au Développement 

Association loi 1901 – N° SIRET 35043193800074 

 31, rue de Vincennes - 93 100 – MONTREUIL, FRANCE ---  Tél : 09 53 19 16 03 

E-mail : coordination@siad.asso.fr ---  Site Internet : www.siad.asso.fr 

 
Public accompagné : entrepreneur(e)s, femmes ou hommes, associations issus des diasporas africaines 
(migrants, deuxième génération, etc.) développant des projets en Afrique ou sur une dimension Nord-Sud 
(projet développé en Afrique ayant un lien au Nord). 
 
Document cadre : la Charte du bénévole définit les engagements réciproques entre le SIAD et ses bénévoles.  
 
5. Durée estimée de la mission et calendrier :  

 
 L'accompagnement d’un porteur de projet consiste à organiser des entretiens individuels et 
réguliers avec l’entrepreneur(e) (prévoir 1 RDV/semaine de 1h30 à 2h). Les objectifs de la mission sont définis 
en amont avec l’entrepreneur, l’accompagnateur et le SIAD et renseignés dans la convention d’engagement 
réciproque.  
Un espace de rendez-vous (salle de réunion) peut être mis à disposition par l'association à Montreuil pour 
les entretiens d’accompagnement.  
 
Calendrier : 
 

- Octobre : pot de bienvenue à Montreuil (en soirée, 1h30)  
- Novembre : formation ‘initiation à l’accompagnement’ (1 journée) 
- Décembre : pot solidaire de fin d’année (en soirée)  

 

 Concernant la mission Cré’Afrique, le bénévole participe à :   
- En novembre : une soirée « Speed Meeting » pendant lequel chaque bénévole fait la connaissance 

du porteur de projet qu’il ou elle va accompagner 
- Entre Janvier et Juin : les ateliers thématiques d'échanges et de partages (3 ateliers/2h)  Cré’Afrique 

ainsi que les points de suivi collectifs entre accompagnateurs et porteurs de projet (3 points 
collectifs/2-3h) organisées par l'association 

- A la ou les formation(s) au montage de projet d'entreprise mise(s) en place par l'association  
 

 Concernant la mission Résonances Nord-Sud, le bénévole participe à : 
- En novembre : un apéro « Trouve ton binôme » pendant lequel chaque bénévole fait la 

connaissance du porteur de projet qu’il ou elle va accompagner  
- En décembre : une deuxième journée de formation sur la réalisation du prévisionnel financier (1 

journée). 
 

 

6. Composition de l’équipe  
 
 Les équipes du SIAD sont présentes en France (Montreuil, Midi-Pyrénées et Normandie) mais aussi 
en Afrique (Burkina Faso et Cameroun), soit : 7 salariés sur 3 pays, un Conseil d’administration de 15 
personnes (dont des représentants de la Cofides Nord-Sud, Krokula, ADCYF, ARCKF, GESTM) et une 
soixantaine de bénévoles qui travaillent ensemble à la bonne mise en œuvre des activités. 
  

http://www.cofides.org/
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7. Profil du bénévole recherché  
 
Compétences/qualités requises :  

- intérêt pour la question de la création d'entreprise,  
- goût pour les relations interpersonnelles et interculturelles,  
- intérêt pour la solidarité internationale et le développement économique de l’Afrique,  
- qualités relationnelles pour une position d’interlocuteur crédible, capable de conseiller un porteur 

de projet,  
- qualité rédactionnelle pour l'appui à la rédaction de dossier projet (business plan).  

 
Disponibilité requise :  

 Pour les accompagnateurs Cré’Afrique 
- En moyenne, 5 à 10 heures d’accompagnement/mois 
- Engagement sur des missions de 6 mois  

 

 Pour les accompagnateurs Résonances Nord-Sud 
- En moyenne, 1 à 2 heures d’accompagnement/semaine 
- Engagement sur une mission de 6 mois  

 
8. Adhésion  

Pour des questions d’assurance, le SIAD invite ses bénévoles à devenir adhérent de l’association.   
 
 

9. Contacts (personnes en charge de l’organisation de la mission et de la coordination des activités du/des 
bénévole(s) durant la mission) 

 
Pour le dispositif Cré’Afrique 
Diane DEMOEN 
Coordinatrice 
diane.demoen@siad.asso.fr - 09 53 19 16 03  
 
Pour le dispositif Résonances Nord-Sud 
Justine CHUNG 
Coordinatrice 

coordination@resonance-ns.org – 09 53 19 16 03 

http://www.cofides.org/
mailto:diane.demoen@siad.asso.fr
mailto:coordinatrice@resonance-ns.org

