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ASSOCIATION BATIK 
INTERNATIONAL  

 

BATIK International est une Association Loi 1901 
créée en 1998 et enregistrée en tant qu’organisme 
de formation.  
L’objectif de BATIK International est de concevoir 
et de mettre en œuvre des projets internationaux 
dans les domaines de l’emploi, la formation 
professionnelle et la création d’activités. 
L’association s’emploie à tisser des liens privilégiés 
entre l’Europe, l’Asie orientale et la Méditerranée. 
 
BATIK International est signataire de la Charte 
GAME (Groupe d’Appui à la Micro Entreprise) et 
participe au PMIE (Programme Migrations et 
Initiatives Economiques) au travers de l’action 
Cadres Créateurs Maghreb. 
 

1. L’association BATIK International 
 

Les fils rouges des activités de BATIK 
International : 

 

� Soutenir la création d'activités génératrices de 
revenus en construisant des dispositifs 
d'accompagnement favorisant l'émergence de 
ces activités 

� Contribuer à l’amélioration des compétences 
de populations défavorisées en ciblant la 
formation professionnelle et les premiers 
niveaux de qualification afin de favoriser 
l’insertion professionnelle de demandeurs 
d’emploi. Le développement économique 
durable repose notamment sur la capacité des 
pays en développement à s'approprier des 
compétences. 

� Préserver et valoriser les métiers et savoir-faire 
artisanaux menacés de disparition via des 
échanges Sud-Nord et Nord-Sud. Le 
développement économique s'accompagne 
souvent de la disparition de traditions 
artisanales séculaires. La valorisation 
économique de ces métiers constitue un axe 
prioritaire de BATIK International. 

� Travailler en France avec les diasporas des 
pays ciblés par l’association 

� Favoriser la mobilité internationale des 
individus dans un but de développement de 
compétences et d’ouverture 

� Accompagner des collectivités locales, des 
associations et des entreprises dans le montage 
et la réalisation de leurs projets internationaux. 
Les projets internationaux dans le domaine de 
l’emploi - formation portés par des acteurs de 
terrain se multiplient. BATIK International met 

en œuvre ses compétences, son réseau et son 
savoir-faire pour maximiser les chances de 
réussite de ces projets. 

Un double positionnement des activités : 
 
� BATIK International monte ses propres projets 

en identifiant des besoins avec ses partenaires 
et recherche des financements pour mener les 
projets à leur terme… 

 
� ….mais aide également d’autres acteurs à 

mener à bien leurs propres projets (conseil / 
assistance technique) 

 
Les compétences de BATIK International : 
 
� Aide à la conception de projets : 
� A partir d’une demande, conception de 

l’architecture d’un projet en tenant compte des 
possibilités de financement. 

� Ingénierie de formation – Pilotage du 
changement : 

� Etude et montage de tout projet de 
développement des compétences en intégrant 
les enjeux du changement, tant culturel que 
professionnel. 

� Recherche de partenaires étrangers :  
� En fonction des besoins de complémentarité 

identifiés et du profil des partenaires 
recherchés, approche de partenaires potentiels. 

� Recherche de financements :  
Identification des sources de financement, 
montage, rédaction, présentation et suivi des 
dossiers. Recherche de financements 
européens. 

� Appui technique / Organisation et Gestion de 
projet : planification, gestion du budget, 
coordination et animation d'un réseau de 
partenaires, etc. 

� Evaluation : définition des indicateurs 
d’évaluation, élaboration des outils, collecte 
des informations et rédaction des rapports 
d’évaluation. 

� Formation : BATIK International anime 
également des séminaires de Formation : 
Gestion de projets internationaux, Management 
Interculturel. 

 
Les partenaires de BATIK International : 

De par son double-positionnement, BATIK 
International travaille avec des acteurs de nature 
différente en France et à l’étranger : l’Union 
européenne (FSE), les collectivités territoriales, des 
associations, des chambres consulaires ou encore 
des entreprises. 
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2. Les projets de BATIK International (en cours) 
 
Les projets de BATIK International prennent place 
dans les trois zones d’interventions de l’association. 
Les projets menés en France le sont toujours en lien 
avec le Maghreb ou l’Asie orientale, de par 
l’origine des bénéficiaires de ces projets ou bien de 
par la nature même du projet mis en oeuvre. 
Lorsqu’il s’agit de projets menés directement à 
l’étranger BATIK International travaille en étroite 
collaboration avec ses partenaires locaux.  
 
� Maghreb 
 
� Programme de service d’appui à destination 

de micro-entrepreneurs tunisiens (2004-
2005) 

Ce projet développé avec ENDA inter-arabe a pour 
objet de promouvoir l’insertion économique par le 
soutien à des micro-entrepreneurs tunisiens. 
L'intervention de Batik international consiste à 
développer les services d’appui proposés par 
ENDA inter-arabe aux bénéficiaires de son 
programme de micro-crédit. Ces services auront 
pour objectif de renforcer les capacités des micro-
entrepreneurs en vue d'une optimisation des 
performances de leur entreprise. 

 

� Action Cadres créateurs Maghreb (2003-
2004) 

(Présentation détaillée à suivre) 
Cette action vise à accompagner des porteurs de 
projet qui veulent créer une entreprise ou une 
association en lien avec le Maghreb. Elle s'inscrit 
dans le cadre de la mise en place d’une plate-
forme de co-développement en région Rhône-
Alpes. 
Les activités de la future plate-forme viseront à 
soutenir des porteurs de projet (ici et là-bas) 
impliquant la Région et un pays d’Afrique et à 
renforcer les compétences des structures / 
personnes chargées de les encadrer. Ces activités 
comporteront donc une dimension « formation / 
développement des compétences » conséquente. 
 
L’ IFRA, Institut de Formation Rhône-Alpes, est 
pilote du projet Plate-forme. 
 

� Projet ANIMA (2002-2004) 
Ce projet développé avec l’association Clef 
Insertion à Alger vise à mettre en place à Alger un 
centre d’accueil  de femmes victimes de violences 
(liées aux violences terroristes et à l’application du 
code de la famille). Ce centre a une triple vocation : 

- Hébergement 
- Soins médicaux et psychologiques 
- Formation, aide à la réinsertion 

Dans le cadre de ce projet, l’association BATIK 
International est chargée de mettre en place et 
d’animer un programme de formation destiné à 
professionnaliser les porteurs de projets associatifs 
algériens et d’élaborer le support de l’évaluation de 
l’action. 
L'association Clef Insertion est pilote du projet. 
 

� Asie Orientale 
 
� MOBIL’Asie (2002-2003 et 2004-2005)  

Le programme MOBIL’Asie mis en œuvre avec 
l’appui de la Région Ile-de-France en partenariat 
avec BATIK International offre à des jeunes 
demandeurs d’emploi franciliens de premières 
qualifications issus du secteur des métiers 
l’opportunité d’effectuer un séjour professionnel de 
3 à 6 mois au Vietnam dans une entreprise de la 
capitale Hanoi, partenaire de la région Ile-de-
France depuis 1989 . 

Ce dispositif intégré prévoit une formation 
linguistique et interculturelle ainsi qu’un suivi 
pendant et après le séjour. Il doit servir de véritable 
tremplin professionnel pour les jeunes 
bénéficiaires qui pourront développer des 
compétences transversales, professionnelles et 
linguistiques tout en construisant  de futurs projets 
professionnels en lien avec une zone géographique 
d’avenir. 
 
� Partenariats pédagogiques Hai Ba Trung 

(2003-2004) 
Ce projet vise à mettre en place des partenariats 
pédagogiques entre le centre de formation 
professionnelle vietnamien Hai Ba Trung (Hanoi) 
et des centres de formation franciliens (échanges de 
formateurs, de contenus pédagogiques, de 
pratiques). 
 
� Chinois d’Europe et intégration (2001-2006) 

L’objectif est de favoriser une meilleure intégration 
des communautés chinoises de plus en plus 
nombreuses en Europe et vivant dans une très 
grande autarcie en mettant en place une recherche-
action permettant de mieux les connaître. Au vu des 
enseignements de l’étude, des actions de formation 
professionnelle assurant une diversification des 
orientations professionnelles ainsi qu’une meilleure 
insertion seront mises en place. Les publics cibles 
privilégiés de ce travail sont les jeunes et les 
femmes. 
BATIK International est chargée d’assister la Ville 
de Paris au niveau de la coordination nationale et 
transnationale du projet : suivi des activités et des 
partenaires. 
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3. Le Conseil et l’Assistance technique (en cours) 
 
� Gestion des ressources humaines 

 

� Coordination Sud (2004)  
Dans le cadre du Programme Synergie Qualité 
piloté par Coordination Sud, l'objectif de la mission 
est l'identification des pratiques-clés de Gestion des 
Ressources Humaines au sein des associations de 
Solidarité Internationale et la production de Fiches-
Outils GRH opérationnelles. 
 

� Ingénierie de formation – Formation 
 
� Grand Lyon (2004-2005) 

BATIK International participe à l’ingénierie de 
mise en place d’un centre de formation aux 
techniques de restauration du bâti algérien ancien 
(au sein de la Kasbah d’Alger). 
 

� Conseil Général de Seine-Saint-Denis – 
Protocole de coopération décentralisée avec 
Figuig (Maroc) (2002-2004) 

Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et la 
municipalité de Figuig (Maroc) ont signé un 
protocole de coopération décentralisée. 
La mission de BATIK International comprend : 

o l'ingénierie de projet  
o l'ingénierie de formation  
o l'ingénierie financière 

 

4. Action Cadres Créateurs Maghreb 

L’action Cadres Créateurs Maghreb vise à former et 
accompagner 10 porteurs de projet souhaitant 
développer une activité : 

• en lien avec le Maroc, la Tunisie ou 
l’Algérie (la structure étant créée en 
France) 

OU 

• au Maroc, en Tunisie ou en Algérie (la 
structure étant créée au Maroc ou en 
Tunisie) 

Les structure créées peuvent être des entreprises à 
but lucratif ou des associations. 

L’action de formation est mise en œuvre en 
synergie avec l’action portée par l’IFRA (Institut de 
Formation Rhône-Alpes) à destination des porteurs 
de projet en Afrique sub-saharienne. Ces deux 
actions de formation s’inscrivent dans le cadre de la 
mise en place d’une plate-forme régionale 
« codéveloppement ». 
L’action est destinée à des demandeurs d’emploi 
résidant en Région Rhône-Alpes et se déroule à 
Lyon. 

a. Pourquoi mettre en place ce dispositif 
 d’accompagnement ? 

� L’importance de la communauté 
Maghrébine en France 

� De formidables opportunités existent dans 
les pays du Maghreb 

� Des pays qui s’inscrivent de plus en plus 
dans une dynamique européenne 

� Créer une activité est un acte risqué. Créer 
une activité en lien avec un pays étranger 
accroît la complexité du projet et donc le 
risque encouru, ce qui justifie la mise en 
place d’un dispositif d’accompagnement 
lourd.  

 
b. L’Action de formation (7 mois) 
� La formation proposée est très concrète, 

centrée sur le projet du Cadre Créateur 
avec un fil rouge : la production d’un 
business-plan gagnant 

� Afin de tenir compte des spécificités de 
chaque projet, les Cadres Créateurs 
Maghreb bénéficient de près de 18 heures 
de conseil individuel 

� Chaque Cadre Créateur réalise une 
mission-terrain de 4 semaines dans le pays 
ciblé par son projet grâce à une 
participation financière à la mobilité  

� Les Cadres Créateurs Maghreb bénéficient 
des services du partenaire local dans 
chaque pays cible.  

� Les Cadres Créateurs réalisent chacun un 
stage de 3 semaines dans une entreprise. 

� Un centre-ressource est mis à la 
disposition des Cadres Créateurs Maghreb. 

� Les porteurs de projets ont un travail 
personnel à produire selon un planning 
défini et consigné dans un « Contrat 
d’objectifs ». Des temps sont dégagés afin 
de faire avancer leur projet de création 
d’entreprises (travail personnel sur site via 
le Centre de Ressources, démarches 
extérieures : recherche, contacts, prise de 
RV…). 

� Les Cadres Créateurs s’exerceront à 
présenter leur projet grâce à l’organisation 
de 2 jurys : un jury interne (le Comité de 
pilotage) et un jury externe (bailleurs 
potentiels). 

� L’aide à la recherche de financements est 
accompagnée ici et là-bas. 

� Un suivi post-formation de 2 ans (ici et là-
bas) est proposé à chaque Cadre Créateur 

 



5

c. Résultats attendus 

� 10 Cadres recrutés 

� 8 réalisant l’intégralité du parcours de    
formation 

� 5 créations effectives d’une structure : 
entreprise ou association 

� 2 retours à l’emploi pour ceux ayant 
abandonné leur projet de création (en 
cours de parcours ou à la fin) 

� 70% de taux de survie à 2 ans des 
structure créées 

d. Les projets des Cadres créateurs Maghreb 
 
Sur les 14 personnes qui ont passé un entretien 
individuel de recrutement, 10 ont été retenues.  
Cependant, rapidement après le démarrage de 
l’action, trois personnes ont renoncé au dispositif 
de formation. Après avoir intégré une personne 
inscrite sur liste d’attente, l’action a débuté au mois 
de mai à Lyon avec 8 cadres, 2 femmes et 6 
hommes. 
 

Pays de destination des projets de création 
d’entreprise : 
Les porteurs de projets peuvent créer leur activité 
dans un pays du Maghreb ou en France en direction 
du Maghreb. 
 

Pays 
 

France en lien avec  Algérie / Maroc 1 
Algérie 1 
Tunisie 1 

Algérie  3 
Maroc  1 
Tunisie  1 

Les projets des Cadres créateurs Maghreb : 
 

N
at

io
na

lit
é

O
rig

in
e

Lieu 
d'impla
ntation

P R O J E T

Fr
an

ça
is

R
hô

ne
-

A
lp

es
en

lie
n

av
ec

la Importation et distribution de 
produits d’hygiène (couches bébé, 
protections féminines...) fabriqués en 
Tunisie en direction des grandes et 
moyennes surfaces en France.  

Fr
an

ça
is

M
ar

oc
-

Ta
ng

er
et

C
as

ab
la

nc
a Création d'une entreprise 

d'installation d'équipements 
mobiliers de laboratoire. Prestataire 
pour des sociétés françaises et 
marocaines. 

M
ar

oc
ai

ne

Ib
id

Ibid 

Fr
an

ça
is

Tu
ni

si
e

Tu
ni

sie

Création d’une conserverie de 
légumes spécialisée dans la 
production de petits pois, de pois-
chiches, de haricots blancs et de 
lentilles, dans la région de Sidi 
Bouzid (centre-ouest). 

M
ar

oc
ai

n

M
ar

oc

Construction traditionnelle d'un 
hôtel-restaurant dans la Région de 
Rachidia dans un esprit de tourisme 
rural (randonnée en montagne) et 
culturel. 

A
lg

ér
ie

n

Al
gé

ri
e Création d'une fabrique de tricots 

à Oran. 50% de la production 
destinée au marché local et 50% 
au marché français via la grande 
distribution. 

Fr
an

ça
is

A
lg

ér
ie

Fr
an

ce
et

A
lg

ér
ie

Création d'une société de négoce 
et courtage de produits 
pharmaceutiques et matériels 
médicaux. Audit et conseil en 
analyse des besoins à Alger et 
Oran. 

Fr
an

ça
is

e
A

lg
ér

ie

Al
gé

rie

Création d'un organisme 
parascolaire d'enseignement et de 
méthodologie, sous forme de 
cours particuliers à domicile ou de 
stages de soutien scolaire en 
période de vacances. 

L’action se termine au mois de décembre 2004 et 
les perspectives de création d’activité sont plutôt 
positives. En effet, sur les 7 projets portés au cours 
de cette action, 5 sont en cours de création ou déjà 
créés et deux seulement restent incertains. 
 

CONTACTS : 

Siège – Ile-de-France 
BATIK International 
1 rue Charles Garnier - 93400 Saint-Ouen - France 
Tél. 00 33 (0)1 40 10 97 79  
Mail : batik@club-internet.fr
En Provence Alpes Côte d’Azur 
 

BATIK International 
5, rue Pascal – 13007 Marseille - France 
Mobile : 00 33 (0)6 80 90 41 95  
Tél: 00 33 (0)4 91 31 24 30 
Mail : judithkerner@batik-international.org

Site : http://www.batik-international.org/

Mis en forme
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Parcours d’une femme créatrice 

Opticienne de formation, Sophie CODO a exercé 
plusieurs années en France et en Côte-d’Ivoire où 
elle a constaté  un besoin important en produits 
optiques. Cela l’a amené à suivre une formation 
pour femmes créatrices d’entreprise à l’IRFED 
(Institut international de Recherche et de 
Formation, Education, Culture et Développement), 
association basée à Paris qui est membre du Groupe 
d’Appui à la Micro Entreprise (GAME).  
Une bourse d’étude de faisabilité lui a été attribuée 
par le GAME ; dans le cadre du Programme 
Migrations et Initiatives Economiques. Cette aide 
lui a permis de se rendre en Côte d’Ivoire durant 
l’été 2003 et de réaliser une étude de faisabilité 
technique et économique de son projet de ventes de 
pièces et accessoires d’optiques. 
 
« Vous savez, la bourse m’a libéré la tête en me 
permettant d’acheter mon billet et d’aller voir sur 
place. On voit les choses autrement au pays et on 
avance beaucoup plus concrètement. Là-bas, j’ai eu 
le sentiment de pouvoir créer quelque chose. Je me 
dis parfois que j’ai perdu mon temps ici. Il ne faut 
pas toujours avoir peur de se lancer dans la création 
d’une affaire. 
J’ai toujours souhaité vivre dans mon pays et 
pouvoir faire vivre ma famille par mon travail » 
 
« Cela a été difficile de trouver de l’argent pour 
démarrer. Je me suis retroussé les manches pour 
suivre toutes les pistes possibles de financement. 
Au final, c’est mon père qui s’est porté garant pour 
que je puisse bénéficier d’un crédit...  » 
 
Elle importe depuis la France du matériel et des 
accessoires d’optique. Elle est la seule grossiste 
dans ce domaine en Côte-d’Ivoire. Son activité est 
régulière sur une année car tous les opticiens 
ivoiriens sont dans l’obligation d’importer leurs 
produits. Elle apporte une réelle plus value car 
désormais les opticiens et les clients « peuvent voir 
la marchandise avant d’acheter ». 
Sa société à responsabilité limitée (SARL) est 
implantée dans la ville de Daola à 400 kms 
d’Abidjan.  
 
Elle emploie deux personnes : une pour le 
stockage /gardiennage et l’autre pour les livraisons. 
Bientôt, elle pourra se payer « un vrai salaire », 
comme elle dit. Elle envisage l’extension de son 
activité par l’acquisition d’un local commercial 
situé à côté d’une pharmacie. A moyen terme, elle 
pense s’implanter au Bénin et au Cameroun. 
 

CONTACT :  
Alliance Optique 
27 BP 1230 
Abidjan 27 
Tél/Fax : (225) 22 41 26 77 
Portable: (225) 07 38 29 76 
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SEMINAIRE 
DU FONDS CATALAN 

Le pS-Eau a participé le 23 octobre à Girona 
(Espagne) à une rencontre organisée par le Fonds 
Catalan : « Pouvoirs locaux et codéveloppement : 
nouveaux défis pour la coopération et la 
participation citoyenne des migrants ».  
 

Le Fonds Catalan a été créé en 1986 par des 
collectivités territoriales et des ONG de Catalogne 
pour contribuer au développement des pays du Sud 
au travers de la coopération décentralisée. Le fonds 
regroupe aujourd’hui 273 institutions membres dont 
235 mairies. Il accompagne et finance des projets 
de coopération, de sensibilisation et d’urgence 
essentiellement en Amérique latine et en Afrique 
mais aussi en Asie et en Europe. Il n’exécute pas de 
programme mais s’appuie sur des partenaires 
locaux. Le fonds catalan est le plus important et le 
plus ancien d’Espagne. Il s’élevait à 4,5 Millions 
d’euros en 2003. 
 

Depuis 1996, il développe un modèle de 
coopération basé sur l’implication des migrants 
dans le processus de développement de leur pays 
d’origine. Il travaille avec des associations de 
migrants originaires du Sénégal, de Gambie, de 
Guinée-Equatoriale et du Maroc. Le niveau de 
formation et d’organisation des associations de 
migrants est encore faible en Catalogne. Le fonds 
vise ainsi à renforcer leurs capacités via des 
formations. 
A travers ces formations auxquelles participent 
également des collectivités territoriales, l’objectif 
du Fonds est aussi que celles-ci connaissent mieux 
les dynamiques associatives issues de l’immigration 
et qu’elles s’inscrivent à terme dans des processus 
de codéveloppement.   
Le fonds, via des ONG locales partenaires, cherche 
par ailleurs à appuyer les communautés de base 
dans les pays d’origine. 
Lors de la rencontre du 23 octobre, de nombreuses 
expériences menées au Sénégal et au Maroc ont été 
exposées. Le pS-Eau, ainsi que le GRDR qui 
participait également, ont présenté l’expérience 
française en matière de codéveloppement aussi bien 
en ce qui concerne les projets associatifs que les 
projets économiques individuels. Le contexte 
institutionnel ainsi que la structuration des 
associations de migrants en France ont suscité un 
grand intérêt. 
 

CONTACT : 
Aliou Diao, chargé du programme Migration et 
développement local 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Portaferrissa, 13 bis, principal 
08002 - BARCELONA 
Tél. (34) 93 412 26 02   
Mail : fonscat@pangea.org
Site : http://www.fonscatala.org

SEMINAIRE DE NOVIB  
(OXFAM PAYS-BAS) 

N(O)VIB (OXFAM Pays-Bas) a organisé une 
rencontre les 19 et 20 novembre 2004 : « Bridging 
the Gap : International Migration and the Role of 
Migrants and their remittances in Development ». 
 

La Nederlandse Organisatie voor Internationale 
Bijstand (Organisation néerlandaise d'aide 
internationale), en abrégé NOVIB, a été fondée en 
mars 1956. Durant les premières années, les 
activités de NOVIB étaient principalement placées 
sous le signe d'actions contre la famine. 
Pour augmenter l'efficacité de son  travail, NOVIB 
a adhéré en 1994 à OXFAM International. 

NOVIB s'investit en: 

� Soutenant des projets de développement locaux 
d'organisations privées dans les pays en voie de 
développement. 

� Influençant la politique auprès des 
gouvernements nationaux, auprès de l'Union 
européenne, auprès d'organisations 
internationales comme la Banque mondiale ou 
l'Organisation mondiale du Commerce et 
auprès des Nations unies. 

� Organisant des campagnes de sensibilisation 
aux inégalités Nord/Sud et en cherchant à 
favoriser l’implication des citoyens. 

 

Cette rencontre du 19 et 20 novembre à laquelle a 
participé le pS-Eau, était axée sur le rôle des 
migrants dans le développement de leurs pays 
d’origine ; notamment par l’impact des transferts 
financiers des diasporas. La qualité des 
interventions des participants était assez 
remarquable. Les échanges ont porté sur les 
expériences de transferts financiers des migrants 
somaliens, afghans, ghanéens, philippins, 
costariciens, péruviens, salvadoriens, indiens, 
mexicains, sénégalais et maliens. L’objectif 
principal étant de donner aux migrants des moyens 
concrets pour améliorer la profitabilité de ces 
envois de fonds pour leur famille mais également 
pour leur pays. 
 

CONTACT: 

Leila Rispens-Noel, Programme Officer 
Linkis/Novib Bureau Popular Campaigning 
(Migrants and Refugees) 
Mauritskade 9 
P.O. Box 30919 
2500 GX THE HAGUE 
The Netherlands 
Tél.. (31) 70 3421869 
Mail: leila.rispens-noel@novib.nl
Site : http://www.novib.nl
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PROGRAMME  
EUROPEEN DU PMIE 

Pour la première fois, en 2004, le PMIE finance des 
projets initiés par des migrants dans quatre pays : 
Bénin, Cameroun, Guinée-Conakry, Togo, pour un 
montant maximum de 3.500 €. Les migrants 
doivent apporter un cofinancement au moins égal à 
la subvention. Un suivi du projet est assuré pendant 
douze mois par un opérateur local. 
Par ailleurs, les migrants bénéficient en France d’un 
appui au montage de projet. Ils peuvent également 
réaliser une étude de faisabilité au pays grâce à des 
bourses.   
20 projets seront appuyés d’ici juin 2005 et ce, 
grâce à un financement de la Commission 
Européenne (ligne B7-667). L’OCIV, une ONG 
belge, est partenaire de ce programme et soutient, 
quant à elle, des projets de migrants en République 
Démocratique du Congo.  
 
CONTACT : 
Déborah Galliot 
Programme Migrations et Initiatives Economiques 
pS-Eau 
32 rue Le Peletier 
75009 Paris 
Tél. 01.53.34.91.28 
Mail : galliot@pseau.org
Site : http://www.pseau.org/pmie

JOURNEE DE LA CCI du 93 
Pour la troisième année consécutive, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris - Seine-Saint-
Denis a organisé le 14 octobre à Bobigny la journée 
de la création et de la reprise d’entreprise.  
Celle-ci a attiré plus de 475 participants qui ont pu 
s’informer auprès des 32 exposants, regroupés 
autour de 3 pôles : Financement, Aides et conseils, 
Aspects sociaux.  
Le pS-Eau, le GRDR et la FAFRAD, tous deux 
membres du GAME et basés en Seine-Saint-Denis, 
ont tenu un stand commun. 
La journée a été ponctuée de conférences et s’est 
achevée par la remise des trophées des Espoirs de 
l’économie locale.  
 
La CCI de Seine-Saint-Denis a élaboré un guide 
pratique ainsi qu’un guide méthodologique pour les 
créateurs d’entreprise en Seine-Saint-Denis.  
 

CONTACT : 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris - 
Seine-Saint-Denis  
Département Entreprendre 
191 avenue Paul Vaillant Couturier 
93 000 Bobigny 
Tél :  01 48 95 10 00 
http://www.ccip93.ccip.fr/ et www.cm-bobigny.fr

ETUDES ET PUBLICATIONS 
Epargne des migrants :   
« LA VALORISATION ECONOMIQUE DE L'EPARGNE 
DES MIGRANTS - ETAT DES LIEUX », 
FORIM / FINANSOL / CFSI, Rédaction Aude 
PENENT, décembre 2003 
 

« MIGRATION ET PHENOMENES MIGRATOIRES : 
FLUX FINANCIERS, MOBILISATION DE L'EPARGNE 
ET INVESTISSEMENT LOCAL », CFSI / GRET / 
FORIM / FINANSOL, novembre 2003 
Cette étude se base sur des enquêtes réalisées 
auprès de migrants originaires de cinq pays : Mali, 
Sénégal, Maroc, Comores, Vietnam.  
 

Celles-ci sont téléchargeables sur le site du PMIE 
(en bibliographie) : http://www.pseau.org/pmie

Femmes migrantes créatrices d’entreprise : 
« DES PARCOURS DE FEMMES CREATRICES 

D'ENTREPRISES », Marie-Françoise MASFETY 
KLEIN pour l’IRFED, 2003 

Cette étude, réalisée par l'IRFED EUROPE, rend 
compte des parcours de femmes chefs d'entreprise 
et futures créatrices ayant été en contact avec 
l'IRFED et analyse les facteurs de réussite et 
d'échec dans leur itinéraire de création, ainsi que les 
difficultés rencontrées et les résultats obtenus. 
Elle a été réalisée dans le cadre du programme 
d’initiative communautaire EQUAL, et plus 
précisément du projet ACTE-GENESIS, dont 
l’objectif est de favoriser la création d’entreprise 
par des publics issus de l’immigration ou de 
quartiers urbains sensibles et de proposer des 
méthodes d’accompagnement innovantes à la 
création. Elle est téléchargeable sur le site du 
PMIE. 
 

« LES AFRICAINES EN IMMIGRATION ET LA 
CREATION D’ENTREPRISE », Céline KULA-KIM, 
L’Harmattan, mars 2003 
Chargée de recherche, l’auteur s’est penchée sur ce 
phénomène assez récent qu’est l’immigration 
féminine africaine. Son attention s’est plus 
particulièrement attachée aux femmes qui se sont 
lancées dans l’aventure de la création d’entreprise 
et aux différentes motivations qui les y ont 
entraînées. On y apprend leur volonté de 
s’autonomiser financièrement, de sortir d’une 
situation de chômage, des emplois peu qualifiés ou 
encore des différentes discriminations dont elles 
peuvent être victimes.  
 
CONTACT :  
Editions L’Harmattan 
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 
75005 Paris 
Tél. 01 43 25 82 03 
Mail : harmattan1@wanadoo.fr
Site : http://www.editions-harmattan.fr/


