


Objectif : 
Faciliter le lancement de projets
Nord-Sud ayant un impact socio-

économique sur un double territoire :
- la région toulousaine
- le continent africain

Actions :
Accompagner et former 25
entrepreneurs sur 9 mois



 
ACTIONS MENÉES                                                                                               1
 
 
LES CYCLES DE FORMATION CRÉ'AFRIQUE                                                  2
 
- Cycle 1 : « De l'idée... au projet ! »                                                                                  3
 
- Cycle 2 : « Du projet au plan d’affaires »                                                                      5
 
- Cycle 3 : Suivi post-formation et création                                                                    7
 
 
VALORISER LES PROJETS ACCOMPAGNÉS ET LES ACTIVITÉS DE
L'ASSOCIATION                                                                                                  8
 
 
CONSTRUIRE DES PARTENARIATS                                                               10
 
 
LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DE CRÉ’AFRIQUE                                                12
 
- Statistiques et données                                                                                                   12
 
- Une hétérogénéité des parcours scolaires                                                               13
 
 
CAPITAL HUMAIN                                                                                            14
 
 
BILAN DE L’ANNÉE 2019                                                                                 15
 
 
NOS PARTENAIRES                                                                                          17
 
 
 
 
 

SOMMAIRE



Le recrutement de porteurs de projet :
La rencontre avec les porteurs de projet intéressés par le dispositif Cré'Afrique s'effectue
tout au long de l'année civile, soit dans les locaux de notre association à Colomiers (La
Mijoteuse, 5 Place Joseph Verseille, 31770 Colomiers), soit lors d'une permanence
hebdomadaire au sein du dispositif RIOE, à la Mission Locale de Bagatelle (tous les
mercredis, Mission Locale de Bagatelle, 35 Rue du Lot, 31100 Toulouse). Cette présence sur ces
deux lieux permet de faciliter l'accès à notre association aux porteurs de projet
d'horizons divers. De nombreux porteurs de projet sont aussi rencontrés lors
d'évènements et de forums auxquels nous participons. Lors de ces évènements, nous
renseignons une fiche de contact, afin de pouvoir recontacter les personnes intéressées par
nos activités.   Suite à la prise de contact, nous rencontrons les porteurs de projet
intéressés, afin de leur présenter le dispositif "Cré'Afrique". Cette rencontre dure environ
une heure, et nous permet d'évaluer la faisabilité du projet, de cerner les besoins du
porteur de projet, ainsi que ses attentes vis-à-vis de l'association et du dispositif
Cré'Afrique.
 
 
En 2019, 48 porteurs de projets ont été rencontrés et ont reçu un diagnostic de
faisabilité de la part de notre équipe. 
 
En amont du premier cycle de formation, nous recontactons l'ensemble des potentiels
porteurs de projet rencontrés au cours de l'année, afin de leur proposer de s'inscrire au
dispositif. Les informations utiles au suivi du dispositif (organisation, dates et lieux des
ateliers) leur sont alors transmises.

Rappel du contexte : 
Dans un contexte économique difficile en France, des opportunités sont possibles au
Sud, et notamment sur le continent africain, qui connaît une croissance à 2 chiffres.
Les diasporas africaines, nombreuses et dynamiques sur le territoire toulousain, sont
en lien constant avec leur pays d'origine.
 
La création d’une entreprise liant le territoire d’origine (Afrique) et le territoire de vie
(Toulouse) représente pour les porteurs de projet la possibilité de créer leur propre
emploi, mais aussi de participer au développement économique de ces deux territoires. 
En formant et accompagnant les porteurs de projet qui désirent investir leurs moyens et
leur énergie dans un projet en Afrique, notre dispositif Cré'Afrique permet d'avoir des
impacts tant sur le continent africain que dans la région toulousaine, en créant de
nombreuses opportunités et en permettant l'entrepreneuriat pour tous. 
 
Adapté au calendrier scolaire, le dispositif se déroule sur deux années civiles. Ce document
prendra en compte les activités et résultats du second cycle de la promotion 2018-2019
"Kossoko" (de janvier à juin 2019) et le premier cycle de la promotion 2019-2020 "Sarr"
(de septembre à décembre 2019). 
Le renforcement du dispositif, et plus particulièrement du troisième cycle de formation,
sera aussi mentionné.

ACTIONS MENÉES
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LE DISPOSITIF CRÉ’AFRIQUE EST DIVISÉ EN 3
TEMPS : 

 
LES DEUX PREMIERS CYCLES SONT

ORGANISÉS EN FONCTION DU CALENDRIER
SCOLAIRE, DE SEPTEMBRE À JUIN. ILS SONT

COMPLÉMENTAIRES, ET FORMENT UNE
PROMOTION DE PORTEURS DE PROJET.

 
 UN CYCLE DE SUIVI POST-FORMATION ET 
CRÉATION EST ENSUITE ASSURÉ PAR LES

BÉNÉVOLES ET PAR L'ÉQUIPE. 
 

EN 2019, CE TROISIÈME TEMPS A ÉTÉ
RETRAVAILLÉ, AFIN DE DEVENIR UN CYCLE À
PART ENTIÈRE, AVEC L'AJOUT D'ATELIERS DE

FORMATION ET DE TD.

CYCLES DE FORMATION:
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Le premier cycle du dispositif Cré'Afrique est organisé de fin septembre à
décembre. Il est composé de 5 ateliers de formation, et de 4 séances de travaux
dirigés. 
 
Les ateliers et TDs proposés sont dédiés à la maturation de l'idée de projet : le
cycle est construit pour permettre aux porteurs de projet de se projeter dans la
construction du projet et  réfléchir de manière approfondie à leur idée,
notamment en se confrontant à des outils de contextualisation, d'analyse des
besoins et d'analyse des compétences.   Hormis le dernier atelier, le cycle 1 est
ouvert seulement aux porteurs de projet, afin de leur permettre de s'exprimer,
mettre en place un climat de confiance et créer une dynamique de groupe. 
 

 Ateliers réalisés - de septembre à décembre 2019 - 28h :
 

Atelier 1 : Mes envies, mes souhaits, mes idées - TD : photo-langage
"adéquation porteur de projet/projet"

Atelier 2 : Ancrer son idée dans l'environnement - TD : les outils informatiques
1 (recherche documentaire)

Atelier 3 : Analyse des besoins - TD : exercices sur l'arbre à problèmes/à
solutions

Atelier 4 : Faire émerger ses compétences - TD : les outils informatiques 2
(Word/Excel)

Atelier 5 : Formuler son idée de projet : chaque porteur de projet présente à
l'oral son idée de projet et l'analyse des besoins et des compétences qu'il a

réalisé.
 
La coordination du premier cycle de formation a été faite par Sophie DENOGENS,
coordinatrice du SIAD Midi-Pyrénées. Chaque atelier a été co-animé par deux
intervenants. 
 
Les formateurs qui sont intervenus au cours du cycle 1 sont Guy LORENZINI
(consultant en conduite de projet et constitution d'équipes, ancien enseignant-
chercheur à l'ICAM), Frédéric BEHAR (consultant en marketing stratégique,
spécialiste de la transformation digitale des organisations), Youssoupha SY (juriste,
spécialiste du droit foncier en Afrique) et Sophie DENOGENS (Coordinatrice du
SIAD Midi-Pyrénées).

Cycle 1:  « De l ' idée.. .  au projet !»
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En amont du dernier atelier du cycle 1, chaque porteur de projet a réalisé un
entretien individuel, avec l'un des formateurs. Cette rencontre permet d'établir un
bilan individuel avec chaque porteur de projet, mais aussi de les préparer à la
présentation orale du projet lors du cinquième atelier. 
 
Cet atelier est ouvert aux accompagnateurs qui interviennent au cours du second
cycle, afin qu'ils puissent découvrir les projets et rencontrer les porteurs de
projet.   A la fin de ce premier cycle de la promotion 2019-2020, et pour poursuivre la
mise en place de l'accompagnement, la traditionnelle soirée de rencontre entre les
porteurs de projet et les accompagnateurs, aussi appelée "speed-meeting", a été
organisée le 18 décembre. 
 
 
 Dans une ambiance
décontractée et conviviale, les
porteurs de projet et les
accompagnateurs ont pu
échanger pour mieux se
découvrir les uns les autres.
Diverses activités ont été
organisées de manière à ce que
l'ensemble des participants se
rencontrent, et que les binômes
d'accompagnement du second
cycle soient constitués.
 
 

En 2019, ce sont 14 porteurs de projet qui se sont inscrits
et ont suivi le cycle 1 du dispositif Cré'Afrique.
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Ce second cycle du dispositif Cré'Afrique s'est déroulé de janvier à juin 2019. 
C’est lors de ce cycle que le porteur de projet acquiert les compétences techniques
et managériales pour développer son projet. Chaque atelier (6h dont 2h de TD)
comporte des moments d’échanges et d’exercices en groupes pour mettre en
application les concepts étudiés. 
 
Le cycle 2 2018-2019 a été animé et coordonné par Richard PEMPIE (Ingénieur et
master en administration des entreprises, ancien cadre supérieur de l'industrie,
ancien professeur de l'IAE de Toulouse et de l'Institut Catholique), occasionnellement
assisté d'intervenants extérieurs comme Sophie DENOGENS (coordinatrice du SIAD
Midi-Pyrénées), Frédéric BEHAR (consultant en marketing stratégique, spécialiste de
la transformation digitale des organisations) et Youssoupha SY (juriste, spécialiste du
droit foncier en Afrique).
 

Ateliers réalisés - de janvier à juin 2019 - 54h :
Atelier 1 : L’entreprise et son environnement - TD : exercices sur l'outil PESTEL

Atelier 2 : L’étude de marché - TD : exercices sur l'outil PORTER
Atelier 3 : Le modèle économique - TD : exercices sur l'outil CANVAS

Atelier 4 : Le prévisionnel financier - TD : Exercices de simulation économique
Atelier 5 : Gestion de projet de développement - TD : Exercices sur le cadre

logique
Atelier 6 : Analyse financière : Plan d'affaires - TD : Formation complémentaire :

droit foncier en Afrique
Atelier 7 : Management et Ressources humaines - Intervention d'un

entrepreneur
Atelier 8 : Droit des sociétés : statuts juridiques - Intervention d'un

entrepreneur
Atelier 9 : Financement et évaluation de fin de cycle - TD : Exercices sur la

réponse à un appel à projet
 
 
 

Cycle 2 :  « Du projet au plan
d’affaires »

 
A l'issue du cycle, un bilan est réalisé avec
chaque porteur de projet concernant son
accompagnement, afin de pouvoir établir les
besoins et priorités d'accompagnement au
cours du cycle 3. 
 
Les porteurs de projet de la promotion Kossoko
(2018-2019) et leurs accompagnateurs se sont
rencontrés en amont du cycle 2, lors d'un 
 "speed-meeting" organisé le 12 janvier 2019.
Cette rencontre a permis de former les
binômes et trinômes d'accompagnement.  5

Au cours du second cycle, chaque porteur de projet a été accompagné par 1 ou 2
accompagnateur(s)-bénévole(s). L'accompagnateur a pour rôle de conseiller et de
soutenir le porteur de projet, tout en portant un regard extérieur sur le projet.



Un premier afterwork a été organisé le 21 mars 2019. Destiné aux
accompagnateurs, cet évènement a permis de mutualiser les expériences
d'accompagnement et d'échanger des conseils dans le suivi des porteurs de
projet. 

Une seconde rencontre a eu lieu le 18 avril 2019, lors d'un afterwork réservé
aux porteurs de projet. Les porteurs de projet de la promotion "Kossoko" ont pu
rencontrer des anciens porteurs de projet. Les activités proposées ont porté
sur le bon déroulement du cycle 2 et de l'accompagnement,   afin de faire un
point sur les avancées dans les projets ainsi que sur les difficultés rencontrées.

Enfin, un troisième afterwork a réuni accompagnateurs et porteurs de projet de
différentes promotions le 29 mai 2019. Il a permis de travailler ensemble à la
création de synergies entre porteurs de projet et accompagnateurs, et de
déterminer les apports de chacun au projet associatif. 

Les accompagnateurs ont aussi pu bénéficier d'une formation, qui a eu lieu le 2
février 2019. Cette session de formation permet aux accompagnateurs de
découvrir le dispositif Cré'Afrique, mais aussi de réfléchir aux techniques
d'accompagnement et à la posture nécessaire que doit adopter un
accompagnateur dans le cadre du dispositif Cré'Afrique. 
 
Au cours de ce second cycle, plusieurs rencontres entre porteurs de projet et
accompagnateurs ont été organisées. Ces évènements ont pour but de leur
permettre d'échanger, de procéder à des retours d'expériences et de se
conseiller les uns les autres, tout en créant une dynamique de groupe.
 
 Trois rencontres ont été organisées : 
 

 

 

 
 
 
 

Au cours du cycle 2 2018-2019 de la promotion "Kossoko",
26 porteurs de projets ont été formés et ont été accompagnés

 par 25 bénévoles.
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Le cycle 3 permet la poursuite de l'accompagnement et du suivi des porteurs de
projet à l'issue des deux premiers cycles de Cré'Afrique. 
 
Les porteurs de projet de différentes promotions sont accompagnés et suivis dans
la finalisation de leur projet, dans la création de leur structure et dans leur
recherche de financement (aide à la réponse aux appels à projets, réalisation de
crowdfunding, etc.). L'équipe du SIAD Midi-Pyrénées assure également un suivi des
entrepreneurs ayant concrétisé leurs projets. 
 
Ainsi, au cours du troisième cycle de Cré'Afrique, l'équipe du SIAD Midi-Pyrénées et
les accompagnateurs-bénévoles restent disponibles et mobilisés pour assister les
porteurs de projet. Des partenariats avec des incubateurs en Afrique ont aussi
été mis en place (Incub'Ivoir en Côte d'Ivoire, Donilab au Mali, La Fabrique au Burkina
Faso), afin d'apporter un relai à nos porteurs de projet lorsqu'ils se rendent dans le
pays d'implantation du projet. 
 
Un des objectifs de l'association en 2019 a été de renforcer ce cycle 3, afin de
compléter la formation. 
 
Trois ateliers supplémentaires ont été prévus tout au long de la période scolaire
2019/2020, de manière à approfondir certaines thématiques, en fonction des
demandes des porteurs de projet. 
 
Le premier atelier de ce cycle 3 renforcé a eu lieu le 30 novembre 2019, et a été
consacré à la présentation et l'amélioration des trames écrites de projet. Le
deuxième et troisième atelier ont été planifiés pour janvier et mars 2020. La
possibilité est aussi donnée aux porteurs de projet du cycle 3 d'assister à nouveau à
certains ateliers du cycle 2, afin d'approfondir ou de revoir certains éléments. 
 
 
 
 
 

Le Cycle 3 :  Suivi  post-formation et
création d’entreprise

Sept anciens porteurs de projet se sont inscrits aux 
ateliers de formation du cycle 3. 

D'autres porteurs de projet continuent aussi d'être 
suivis et accompagnés dans le cadre de ce cycle.
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Lors du marché des créatrices, le 13 avril 2019 : organisé par l'association
"Parle avec elles" dans le quartier de la Reynerie, le marché des créatrices est
destiné à mettre en avant des créatrices et des porteuses de projet. Notre
présence à cet évènement aux côtés d'autres structures de l'ESS et
d'accompagnement de l'entrepreneuriat (Egalitère, ADIE, Digital Girls, Première
Brique etc.) nous permet de renseigner les créatrices et les habitants du
quartier sur notre dispositif Cré'Afrique, mais aussi de donner à nos porteuses
de projet l'opportunité de gagner en visibilité sur le marché.

Lors du festival Africlap, du 30 août au 1er septembre 2019 : plusieurs
bénévoles, ainsi que les membres de l'équipe, ont tenu un stand afin de
présenter l'association. Cet évènement a permis de mettre en avant nos actions
et les réussites de nos porteurs de projet, et de recruter plusieurs
accompagnateurs-bénévoles ou futurs porteurs de projet.

Lors du village des alternatives le 13 novembre 2019 : les bénévoles et les
membres de l'équipe ont aussi tenu un stand à cet évènement pour présenter
les actions de l'association.

Lors de l'agora d'Occitanie Coopération, le 4 décembre 2019 : aux côtés de
différentes structures de la coopération et de la solidarité internationale, nos
bénévoles ont tenu un stand afin de présenter l'association, d'échanger avec
des futurs porteurs de projet et des bénévoles, et de mettre en avant la
réussite de nos porteurs de projet.

Tout au long de l'année, le SIAD Midi-Pyrénées participe à de nombreux
évènements publics dans la région toulousaine, afin de présenter les activités
de notre association et de valoriser nos porteurs de projet.
 
Nous étions ainsi présents aux évènements suivants :

 

 

 

 
Outre cette présence sur différents festivals et agoras, le SIAD Midi-Pyrénées
est aussi organisateur de plusieurs évènements :
Plusieurs soirées-débats ont été organisé autour du projet Dias'Invest 237, qui
valorise l'investissement et les projets de la diaspora camerounaise. Les différentes
soirées ont porté sur les thématiques suivantes :
- la valorisation et l'adaptation des pratiques locales (7 juin 2019)
- l'agriculture comme enjeu de la transformation en Afrique (4 juillet 2019)
- les nouvelles technologies comme levier du développement (6 août 2019)
- les femmes et leur rôle dans l'entrepreneuriat (28 octobre 2019).
Elles ont été complétées par une réunion d'information sur le dispositif Dias'Invest
237 le 19 novembre 2019.
 
 

VALORISER LES PROJETS
ACCOMPAGNÉS ET LES ACTIVITÉS DE

L'ASSOCIATION
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Notre association est aussi présente sur les réseaux sociaux, et la communication
autour de nos activités et des projets développés par nos porteurs de projets
passe aussi par ces médias. Le nombre de personnes touchées par notre association
sur les réseaux a évolué positivement en 2019 : sur le réseau LinkedIn, on constate
une hausse de 235% des personnes touchées, avec plus de 2000 personnes
connectées à notre association. L'augmentation est plus mesurée sur Facebook et
Twitter, étant respectivement de 7,4% et 6,2%, et représentant 1500 "amis" Facebook
et 503 "j'aime" sur Twitter.
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Dans le cadre d'un partenariat avec le RIOE, le
SIAD Midi-Pyrénées a co-animé un café-théma à la
mission locale de Bagatelle, aux côtés de l'ADIE, le
17 octobre 2019. Cet événement a été centré  sur la
question de l'entrepreneuriat entre la France et
l'Afrique. 
 
L’événement annuel du SIAD Midi-Pyrénées a eu
lieu le jeudi 17 octobre, dans le cadre du festival
Alimenterre. Organisé en partenariat avec le
Cinéma le Central de Colomiers et en collaboration
avec le CFSI, l’événement a permis de présenter
plusieurs projets agricoles en Afrique. La
projection de courts-métrages et l'intervention de
plusieurs porteurs de projet accompagnés par le
SIAD, qui ont apporté leurs témoignages, a permis
de questionner les dynamiques rurales
africaines et de mettre en valeur l'initiative et
l'entrepreneuriat des populations locales et de la
diaspora.  Une soixantaine de personnes ont assisté
à l’événement.



Le SIAD est membre du Parcours ADRESS (Parcours d'Accompagnement pour le
Développement et la Réussite en Economie Sociale et Solidaire), dispositif
d'accompagnement à la création d'activité  dans le champ de l'économie
sociale et solidaire.  

En 2019, le SIAD a participé à l'élaboration d'un réseau des structures
d'accompagnement dans le domaine de la solidarité internationale, aux côtés
d'Occitanie Coopération, du CROSI, du COSIM et de PS-Eau. Cette collaboration est
destinée à mutualiser nos compétences et à échanger autour de nos activités
de soutien aux porteurs de projet dans le domaine de la solidarité internationale.

Dans le cadre du dispositif Projet d'Action Sociale (PAS) de l'ICAM, un étudiant
collabore avec le SIAD au cours de l'année 2019-2020. Sa mission est centrée
autour du suivi des porteurs de projet et l'étude de leur évolution dans le
dispositif Cré'Afrique. 

Des étudiantes du DUT Techniques de Commercialisation de l'IUT Paul
Sabatier ont collaboré avec le SIAD dans le cadre d'un projet tutoré, afin de faire
un bilan des actions du SIAD concernant la stratégie financière au cours de
l'année scolaire 2018-2019. 

Des étudiants de Sciences Po Toulouse ont participé à l'accompagnement des
porteurs de projet de la promotion Kossoko en 2019, dans le cadre d'une
activité facultative. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, le SIAD intervient
auprès des étudiants de première année du parcours D2P1 "Développement
économique et coopération internationale", en animant un atelier de gestion
de projet, en lien avec des projets développés par des porteuses de projet de la
promotion Sarr 2019-2020.

Notre association est déterminée à valoriser les actions collectives qui permettent
un meilleur accompagnement des porteurs de projet. Ainsi, nous sommes actifs au
sein de plusieurs partenariats et réseaux qui permettent la mise en relation de
structures d'accompagnement de l'ESS et de la coopération internationale : 
 

 
 

 
 
 
 
Le SIAD a aussi construit plusieurs partenariats avec des universités et écoles
toulousaines. Ces partenariats permettent de sensibiliser les étudiants aux
questions de l'entrepreneuriat Nord-Sud, mais aussi de les faire interagir avec les
porteurs de projet. En 2019, les collaborations suivantes ont été portées :
 

 

 

 
 

CONSTRUIRE DES PARTENARIATS 
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Lors de l'année scolaire 2019-2020, le SIAD intervient aussi auprès des étudiants du
Master 2 Affaires Economiques Internationales de l'Université Jean Jaurès, en
animant un séminaire de gestion de projet et en mettant en relation les étudiants
et les porteurs de projet dans le cadre d'un projet tutoré. 

 
 
Ces différentes activités permettent à notre association de construire des
partenariats solides à l'échelle de la région toulousaine.
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Données récoltées par l'équipe du SIAD Midi-Pyrénées, à partir des informations

demandées lors des premiers entretiens avec les porteurs de projet. 
 

Statistiques et données
 
La grande majorité des porteurs de projet accompagnés sont issus des migrations,
et vivent en France depuis un certain nombre d'années. 
 
Au cours de l'année 2019, les 42 porteurs de projet accompagnés sont issus de
15 pays différents. 
 
Au cours de cette même année, 47% des personnes accompagnées nous
connaissent grâce au bouche à oreille, principalement au travers d'anciens
porteurs de projet ou par des associations des diasporas africaines. Cela témoigne
de notre crédibilité auprès de ces publics, qui nous recommandent à de
nouveaux porteurs de projet. 
 
En 2019, 57% des porteurs de projet accompagnés sont des femmes. 
 
Un porteur de projet accompagné sur cinq est issu des quartiers relevant de la
politique de la ville. En étant présent dans les quartiers prioritaires
(permanence à la mission locale de Bagatelle, collaboration avec des associations
de quartier, participation aux marchés des créatrices du quartier Reynerie), le SIAD
a un rôle de levier d'insertion pour les porteurs de projet qu'il accompagne. 
 
La moitié des porteurs de projet accompagnés en 2019 se trouvent dans des
situations économiques précaires (demandeurs d'emplois, contrats courts,
étudiants, etc.). Les formations et activités proposées par notre association peuvent
leur permettre d'améliorer leur situation à moyen ou long terme.   
 
Au travers de nos actions auprès de tous types de publics, le SIAD assure une
mixité sociale au sein de son association et contribue à la cohésion sociale sur
le territoire d’Occitanie.
 
 

LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DE
CRÉ’AFRIQUE
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Lors du recrutement des porteurs de projet, nous ne prêtons pas attention aux
niveaux d'études ou aux capacités des porteurs de projet, mais à leur envie
d'entreprendre et de se donner les moyens de réussir dans leur initiative
économique. 
 
Le SIAD met un point d'honneur à accompagner toute personne, sans tenir
compte de son parcours scolaire, et s'adapte au niveau de chacun. Sur le
graphique suivant, on peut constater la grande hétérogénéité des personnes
accompagnées au cours de l'année 2019, allant de personnes ayant terminé le
primaire au bac +6.
 

Une hétérogénéité des 
parcours scolaires
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La gestion du dispositif Cré'Afrique repose en grande partie sur la fonction de
coordination des activités de l'association sur la région et sur un volontaire
en service civique, qui est chargé de l'animation du dispositif. 
 
Au cours de l'année 2019, un volontaire en service civique, Guillaume SONET, a
assuré l'animation du dispositif Cré'Afrique pour la promotion Kossoko (de
novembre 2018 à juillet 2019), et une seconde volontaire, Sharon INKI, a débutée
son service civique en novembre 2019, pour animer le dispositif fin 2019 et en
2020.
 
Outre la gestion du dispositif Cré'Afrique, une volontaire en service civique,
Benjamine DE KONZI, a aussi intégrée le SIAD d'avril à novembre 2019, afin
d'assurer la préparation et l'animation des évènements organisés par le SIAD
Midi-Pyrénées.
 

En 2019, deux stagiaires, Ludivine SALOMON et Vatosoa RAZAFINIARY, ont
également été accueillies par notre association, pour des périodes de deux mois.
Elles ont participé à la finalisation de la plateforme "Entreprendre en Afrique",
projet porté par notre siège et l'antenne Midi-Pyrénées, et ont entamé une réflexion
sur la numérisation de nos contenus de formation, de manière à assurer un
meilleur accompagnement de nos porteurs de projet. 
 
Le SIAD Midi-Pyrénées peut aussi compter sur le soutien indispensable et
indéfectible d'une trentaine de bénévoles, qui interviennent auprès des porteurs
de projet, en les accompagnant et les formant, mais aussi dans la vie quotidienne
de l'association. 
 

RESSOURCES HUMAINES
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En 2019, le SIAD Midi-Pyrénées, c'est donc 42 porteurs de projet formés au cours
de 16 ateliers de formation et accompagnés par 20 à 30 accompagnateurs-
bénévoles dans leur initiative économique. 
 
C'est aussi 88 heures de formation dispensées par 5 formateurs, la participation
ou l'organisation de 14 évènements  en interne ou ouverts au public, et des
interventions auprès de 4 écoles ou universités de la région toulousaine. 
 
Un indice de satisfaction des porteurs de projet a été calculé sur la base des
réponses à un questionnaire de satisfaction anonyme rempli par les porteurs de
projet de la promotion 2018-2019. 
 
La satisfaction des porteurs de projet quant aux contenus et à l'ambiance au
cours des ateliers est de 5 sur 6, et elle est de 4 sur 6 concernant 
l'accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l'année 2019, on constate aussi une progression des compétences et
connaissances des porteurs de projet de la promotion Kossoko, avec une évolution
positive de 28% dans les réponses aux évaluations entre début et fin de cycle. 
 
Au début de l'année 2019, Gnadang OUSMANE, porteuse de projet désirant
développer un projet éducatif au Tchad, a bénéficié d'un financement de la région
Occitanie grâce à l'accompagnement gagné lors de notre prix We All Can Do It
2018.  
 
Durant l'année 2019, trois porteurs de projet de la promotion Kossoko 2018-2019
ont déjà créé leur structure et mis en oeuvre leur projet, 12 autres sont actuellement
en cours de création et 7 porteurs de projet poursuivent les ateliers de formation
dans le cadre du troisième cycle de Cré'Afrique. 
 
En 2019, c'est aussi l'année du lancement de la plateforme de sensibilisation et de
montée en compétence "Entreprendre en Afrique", développée par le SIAD Midi-
Pyrénées.
 

BILAN DE L'ANNÉE 2019
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capture d'écran de la plateforme "Entreprendre en Afrique, février 2020
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