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Introduction générale 

par Kap€ 360, Virginie Escudié, Marie Vidal 

 

Troisième région la plus entreprenante de France122 avec 56 900 entreprises créées 

en 2012123, la région Rhône-Alpes offre un environnement institutionnel, 

économique et géographique très favorable à la création d'entreprise. En 2013, 

Lyon fut ainsi classée "meilleure ville pour entreprendre" dans le palmarès des villes 

"business friendly", devant Bordeaux et Marseille124.  

C'est dans ce contexte favorable et dynamique que s'inscrit notre étude sur 

l'entrepreneuriat migrant transnational issu d'Afrique francophone. Les 

connaissances relatives à cette catégorie sont très limitées. La France, dans sa 

tradition républicaine, refuse les critères liés à l'origine ethnique de sa population. 

En conséquence, les données statistiques restent fort incomplètes. Les seules 

informations disponibles concernent les créations d'entreprises du secteur 

marchand non agricole en distinguant celles qui sont le fait de ressortissants de 

l'Union Européenne et celles qui émanent de membres de pays tiers. Ainsi, par 

exemple, il n'est pas possible d'identifier parmi les créateurs, ceux qui sont 

d'origine étrangère mais de nationalité française.  Les quelques données de l'INSEE 

(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) concernant la 

population immigrée entrepreneur en Rhône-Alpes125 permettent néanmoins de 

dégager quelques tendances.  

Tous secteurs confondus, la part d’entrepreneurs immigrés est légèrement 

supérieure à celle des non-immigrés (7% contre 5%). C’est « le secteur de 

l'hébergement restauration qui attire plus particulièrement les immigrés….La 

proportion d'entrepreneurs immigrés dans ce domaine est deux fois plus importante 

que pour les non- immigrés (22 % des immigrés qui travaillent dans ce secteur 

sont entrepreneurs, contre 12 % des non-immigrés) ».  

« Les chefs d'entreprise immigrés sont légèrement plus âgés que les salariés 

immigrés, avec un âge médian de 44 ans contre 40 ans. Ils se déclarent souvent 

sans diplôme : les chefs d'entreprise immigrés sont trois fois plus nombreux que les 

non-immigrés à ne pas être diplômés (36 % contre 11 %). Toutefois, les immigrés 

entrepreneurs arrivés depuis 1998 sont plus souvent diplômés du supérieur. Les 

entrepreneurs arrivés depuis 1998 sont majoritairement issus du continent africain 

(55 %) ». 

Pour les immigrés, « la création d'entreprise apparaît comme une voie d'insertion 

économique et sociale et constitue une réponse à des conditions d'accès à l'emploi 

difficiles : plus de chômage, des emplois plus précaires et ce malgré la possession 

d'un diplôme. Dans ce contexte globalement plus difficile, les entreprises créées par 

                                                           
122  Information donnée sur le site Créafil : http://www.creafil.rhonealpes.fr/ 
123  http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/reg-dep.asp?theme=9 
124  Palmarès exclusif établi par L'Entreprise-L'Expansion et Coface Services. Pour en savoir plus : 

http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/entreprendre-le-classement-des-grandes-villes-
200-000-a-500-000-habitants_44155.html#r9xPWBDPf0tmsVfR.99   

125  La lettre INSEE Rhône-Alpes n°183, décembre 2012 
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des immigrés ont une chance de survie plus faible que les entreprises créées par 

des entrepreneurs non-immigrés ». 

A défaut d’une connaissance statistique exhaustive, ce sont donc les études 

qualitatives qui prévalent, accordant une place prépondérante aux témoignages 

d'acteurs. C'est également la méthode que nous avons retenue ici pour tenter de 

mieux comprendre cet entrepreneuriat africain transnational. Plus précisément, la 

présente étude s'attachera à identifier les structures et les réseaux d'appui 

disponibles et la façon dont cette catégorie d'entrepreneurs les sollicitent dans le 

cadre de leur projet de création, ici et sur le continent africain. II s'agira d'identifier 

au fil de l'enquête, les pratiques qui semblent favorables au bon développement 

des activités initiées. Bonnes pratiques au sein des institutions, des associations de 

migrants et des entrepreneurs africains transnationaux. 

La première partie de l'étude portera sur l'identification des dispositifs d'appui à 

l'entrepreneuriat dans la région Rhône-Alpes. Dans la mesure où il n'existe pas 

d'outils spécifiquement dédiés aux entrepreneurs issus de l'immigration, l'entrée 

principale de ce travail est l'activité entrepreneuriale. L'origine de l'entrepreneur est 

le prisme par lequel nous interrogeons les différents dispositifs pour comprendre 

comment s'opère la rencontre. Nous le verrons, l'exercice est complexe qui consiste 

à interroger les acteurs sur la base d'un critère ethnique qui ne peut être considéré 

comme tel au sein des services.  

Ce premier volet de l'étude nous permettra de mettre en évidence le foisonnant 

dispositif d'appui dont dispose la région Rhône-Alpes : aide à la création, aide à 

l'export, aide à la réinsertion et à la cohésion, les entrées sont multiples pour 

bénéficier des instruments d'appui à la conception, à la réalisation, ou encore au 

financement. Néanmoins, il ressort de ce travail, un désintérêt manifeste au sein de 

Rhône-Alpes sur la question de l'entrepreneuriat migrant. Ce n'est pas le cas dans 

toutes les régions de France, et pour certaines institutions nationales. Enfin, cette 

absence d'instruments spécifiques ne doit cependant pas masquer l'existence de 

certains mécanismes appréciés des entrepreneurs africains transnationaux. Nous en 

verrons certains exemples. 

La deuxième partie de l'étude s'intéresse au rôle joué par les associations de 

migrants dans l'appui à la création d'activité par leurs compatriotes. Ce travail 

mené par le COSIM Rhône-Alpes126 se situe dans une logique inverse à la 

précédente pour placer l'origine ethnique des acteurs au cœur de la démarche et 

les interroger via le prisme de l'entrepreneuriat. Ce travail met en évidence le rôle 

informatif des associations, qu'il qualifie de "tremplin" ou de "plateforme d'échange 

et d'information". Ainsi, ces acteurs associatifs seraient le maillon reliant les 

migrants aux dispositifs d'appui existants, un partenaire bien identifié, proche et 

facile d'accès. Mais comme le souligne l'étude, les associations de migrants 

manquent trop souvent de compétences et de connaissances en matière 

d'entrepreneuriat et elles sont encore absentes des réseaux d'appui institutionnels. 

Traditionnellement, ces associations œuvrent plutôt dans le cadre de projets de 

solidarité avec les pays d'origine de leurs membres. Néanmoins, il apparaît que la 

                                                           
126  Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations. 
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volonté de soutenir des projets d'entreprise s'accroît et des initiatives se déploient, 

telles le développement des Chambres de Commerce et d'Industries franco 

africaines ou l'organisation d'évènements comme le Forum Economique et de 

Développement Durable en Afrique (FEDDA)127.  

Ce travail de recensement et d'analyse effectué, il importait de mettre en 

perspective ces résultats avec l'expérience vécue des entrepreneurs africains 

transnationaux. C'est l'objet du troisième et dernier volet de l'étude consacrée à la 

région Rhône-Alpes. Sur la base d'entretiens semi directifs, nous avons recueillis les 

témoignages d'une vingtaine d'entrepreneurs issus de l'immigration africaine. Ce 

travail permet de dégager certains faits marquants et d'identifier certaines 

pratiques porteuses de succès. Nous verrons ainsi comment ces entrepreneurs 

valorisent leur appartenance à un double territoire français et africain, comment ils 

s'appuient sur des réseaux personnels et professionnels, et l'importance que revêt 

pour eux le soutien à leur région d'origine. L'entrepreneuriat transnational serait 

ainsi le moyen de valoriser leur statut de migrant et d'initier de nouvelles formes de 

solidarité avec leur pays d'origine. Néanmoins, les succès ne doivent pas masquer 

les difficultés rencontrées, et principalement les barrières limitant l'accès au 

financement. 

La confrontation des trois composantes de l'étude nous permettra de conclure sur 

des voies de renforcement possibles que les collectifs d'associations de migrants 

pourraient porter pour soutenir leurs compatriotes dans leurs projets économiques. 

En interne d'une part,  pour mieux communiquer auprès des communautés 

africaines, et vers l'externe d'autre part, pour influencer le paysage institutionnel et 

le rendre plus favorable à ses membres. 

                                                           
127  Forum organisé par l'Association des Burkinabés de Lyon (ABL). Le premier a eut lieu en 2012 et se 

focalisait sur le Burkina Faso. Le second forum se déroulera à Lyon en juin 2014 et aura pour pays 
thématique la RDC. 
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A. Identification et analyse des services mis à disposition des 

migrants entrepreneurs par les organismes publics et 

privés dans la Région Rhône Alpes et bonnes pratiques 

relatives à l’appui à l’entrepreneuriat transnational. 

par Kap€ 360, Virginie Escudié, Marie Vidal 

  

Introduction : La Région Rhône-Alpes et ses entrepreneurs migrants 

d'Afrique. Une rencontre difficile à appréhender 

Avec 56 900 entreprises créées en 2012128, Rhône-Alpes se classe au 3ème rang 

des régions les, les plus entreprenantes de France129.  

Concernant l’entrepreneuriat immigré, les connaissances restent limitées et la 

statistique est incomplète. En effet, les statistiques ne concernent pas directement 

la population immigrée mais les créateurs étrangers en distinguant les 

ressortissants de l’UE et les membres des pays tiers. L’INSEE (Institut National de 

la Statistique et des Etudes Economiques) s’appuie sur les données SINE (système 

d’information sur les nouvelles entreprises) recueillies auprès des jeunes 

entreprises du secteur marchand non agricole130. Les créateurs immigrés de 

nationalité française ne sont donc pas pris en compte. 

A défaut d’une connaissance statistique exhaustive, ce sont donc les études 

qualitatives qui prévalent.  

Les quelques données INSEE sur la population immigrée entrepreneur en Rhône 

Alpes 131 permettent néanmoins de dégager quelques tendances. 

Nous savons ainsi que le secteur de l'hébergement-restauration attire 

particulièrement les migrants, que les entrepreneurs étrangers sont souvent sans 

diplôme et qu'ils sont majoritairement issus du continent africain. Il apparaît, en 

outre, que la création d'entreprise par les migrants constitue une réponse pour des 

populations plus soumises que les autres à la précarité et au chômage. 

Créer une entreprise et mettre de son côté toutes les chances de pérennisation du 

projet suppose de passer par plusieurs étapes clés : construire un projet, connaître 

la réglementation, trouver les fonds, s'assurer des compétences nécessaires au bon 

suivi, etc. Lorsque l'entreprise est transnationale, ce qui est le cas visé par notre 

étude, il faut, en outre, connaître la réglementation dans le pays concerné, les 

filières d'approvisionnement, etc. La région Rhône-Alpes met à disposition de ses 

créateurs d'entreprises un arsenal de services conséquent. 

Les entrepreneurs ciblés par notre étude sont par ailleurs ressortissants d'Afrique 

francophone et exercent des activités entrepreneuriales avec une composante 

transnationale dans le pays d'origine. Cette caractéristique détermine la façon dont 

nous interrogeons les services concernés. 

                                                           
128  http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes/reg-dep.asp?theme=9 
129  Information donnée sur le site Créafil : http://www.creafil.rhonealpes.fr/ 
130  3 questionnaires successifs : en début d’activité, au cours de la troisième année, et passé cinq ans 
131  La lettre INSEE Rhône-Alpes n°183, décembre 2012 
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Rappelons ici qu'une autre étude est menée par le COSIM132 Rhône-Alpes sur 

l'appui que les entrepreneurs transnationaux peuvent trouver au sein de leur 

communauté d'origine via les associations de migrants.  

L'entrée principale de ce travail est donc bien celle de l'activité entrepreneuriale, la 

spécificité liée à l'origine de l'entrepreneur n'est que le prisme par lequel nous 

interrogeons les services d'appui. Ce rappel méthodologique est essentiel dans la 

mesure où nous n'avons pu identifier de service d'appui destiné à cette catégorie 

d'acteurs spécifiques que sont les entrepreneurs migrants ou issus de l'immigration. 

Après avoir recensé les différents dispositifs d'appui aux entrepreneurs, nous 

verrons dans une seconde partie comment s’opère la rencontre avec les migrants. 
 

A.1. La région Rhône-Alpes : un réseau dense d'appui à 

l'entreprenariat 

 

A.1.1. Les dispositifs d’appui à la création d’entreprise 
 

A.1.1.1. Créafil, le portail des créateurs d'entreprises en Rhône-Alpes 
 

Depuis 2009, les réseaux Créafil Rhône-Alpes se sont constitués sur 40 territoires 

de Rhône-Alpes parmi les 45 que compte la Région. Dans chaque réseau Créafil 

Rhône-Alpes, ont été créées des "portes d’entrée" pour accueillir les créateurs. Ils 

sont alors orientés vers les experts adéquats. 

Le réseau Créafil se compose des acteurs suivants : 

- L’ADIE, Association pour le droit à l'initiative économique 

- L’Association nationale des Coopératives d’Activités (Copéa) 

- Les 11 Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) de Rhône Alpes 

- La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes 

- Le Pôle Emploi Rhône-Alpes 

- Le Réseau Entreprendre Rhône-Alpes 

- Rhône-Alpes Initiative et Rhône-Alpes Active 

- L’Union régionale des Centres d’Information sur les droits des femmes et des 

familles 

- L’Union Régionale des SCOP Rhône-Alpes 

 

Le dispositif Créafil est construit selon le même modèle que le dispositif Lyon Ville 

Entrepreneuriat (LVE)133 qui le précédait mais qui se limite à la zone du Grand 

Lyon. Nous pouvons dire que Créafil est donc le prolongement de Lyon Ville 

Entrepreneuriat au niveau régional. Nous y retrouvons les mêmes acteurs, c'est le 

maillage qui diffère. 

 

                                                           
132  Collectif des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations 
133  Réseau d’accompagnement à la création, la reprise, la transmission d’entreprise dans le Grand Lyon. 

Voir présentation en annexe 
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A.1.1.2. Les boutiques de gestion 

 

Les BGE sont des associations qui offrent aux porteurs de projet un dispositif 

d'accompagnement à tous les stades : définition, test, recherche de financement, 

mise en place du suivi, etc. On compte 20 BGE en Rhône Alpes134. 

Les services offerts couvrent tout le champ de la création et au-delà, celui de la 

pérennisation : aide à l’élaboration du projet, test, recherches de financement, 

suivi. 

Aucun des services ici énumérés ne disposent d’outils spécifiques pour les 

migrants entrepreneurs.   

 

A.1.2. Les dispositifs d'aide à l'export 

 

A.1.2.1. L'équipe Rhône Alpes de l'export135 

 

Sous ce label, est regroupé un ensemble d’institutions régionales partenaires pour 

accompagner les entreprises de Rhône-Alpes à l’export.  Créée en 2011, l'équipe 

Rhône-Alpes de l'Export a pour objectif de simplifier et de faciliter l'approche des 

marchés étrangers aux entreprises de la Région grâce à un dispositif d’appui alliant 

prospection, financement, sécurisation et information sur les marchés. 

 

A.1.2.2. L'Agence pour le Développement des Entreprises en Afrique (ADEA) 

 

Il s'agit d'une plate forme de promotion des échanges entre les PME françaises et 

européennes avec les entreprises d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ses missions 

s’articulent autour de l’accompagnement d’entreprises lors de missions collectives 

ou individuelles et de l’organisation d’un Forum à Lyon et en Afrique, soutenu par la 

Région Rhône Alpes. 

Concernant la zone Afrique de l’Ouest, l’ADEA est le principal interlocuteur. 

Mais qu’il s’agisse de l’Equipe Rhône-Alpes de l’Export ou de l’ADEA, leur 

cible concerne essentiellement les entreprises déjà en activité et 

désireuses d’investir et de s’implanter à l’étranger. Il s’agit d’aider ces 

entreprises à développer des parts de marchés dans ces pays. Les 

entreprises de migrants telles que définies dans les termes de référence de 

l’étude ne font pas partie de ces cibles. 

                                                           
134  Voir liste en annexe 
135  Voir composition en annexe 
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A.1.3. Les dispositifs d'appui à la création d'entreprise dans le cadre 

de l'aide à la réinsertion 

 

A.1.3.1. Le dispositif NACRE 

 

Créé en 2009 le Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise 

d’Entreprise s'appuie en Rhône Alpes sur un réseau d'une cinquantaine d'opérateurs 

: couveuses d'entreprises, maisons de l'emploi, chambres des métiers et de 

l'artisanat, associations, etc.136  

Sont éligibles au dispositif, les personnes sans emploi ou rencontrant des 

difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi : demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires de minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise, etc. 

Le dispositif propose un accompagnement individualisé avant et/ou après la 

création/reprise de l'entreprise ainsi qu'un prêt à taux zéro. Il se décompose en 

trois phases : 

- aide au montage du projet 

- appui à la structuration financière  via notamment un prêt à taux zéro   

- suivi de l'entreprise jusqu'à 3 ans 

 

A.1.3.2. La Direction Régionale de le Jeunesse et des sports et de la 

Cohésion Sociale (DRJSCS) et le programme Régional pour l’Intégration des 

Populations Immigrées (PRIPI) 

 

La DRJSCS s’intéresse plus particulièrement à certains publics : 

- les primo-arrivants en situation régulière, pendant les cinq premières années 

suivant leur arrivée en France, 

- les personnes confrontées à des problèmes spécifiques, tels que les femmes, les 

immigrés âgés ou encore les étrangers dont la naturalisation a été reportée 

pour insuffisance de connaissance linguistique. 

Concernant les populations immigrées, les actions d'intégration sont concentrées 

sur les cinq premières années de séjour. 

Il convient de distinguer la politique d'intégration et la politique de la ville : 

- la première concerne les étrangers, particulièrement les primo-arrivants, quel 

que soit leur lieu de résidence ; 

- la seconde est ciblée sur une géographie prioritaire et se développe notamment 

dans le cadre de « contrat urbain de cohésion sociale » (CUCS). 

Selon le chef de service de la DRJSCS, si la thématique des entrepreneurs 

migrants a été évoquée lors de l'élaboration du programme, elle n'a jamais 

été développée faute de ressources et de connaissances sur le sujet. 

                                                           
136 Voir la liste en annexe 
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A.1.3.3. Les aides à la création d'entreprise à destination des Personnes 

Migrantes, issues de la Diversité ou des quartiers 

 

La Maison de la Création d'Entreprise de la Duchère 

Créées en avril 2006 à l'initiative du Ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat 

et des Professions Libérales, les maisons de la création d'entreprises dans les 

quartiers en difficulté ont pour but de favoriser l'accès de tous à l'entreprenariat 

grâce à un accueil de proximité. La mise en œuvre opérationnelle revenait à l'APCE 

« l’Agence pour la création d’Entreprise ». 

La mise en place de la Maison de la Création d'Entreprise dans la zone franche 

urbaine (ZFU) de la Duchère en collaboration avec le réseau "Lyon-Ville de 

l'Entreprenariat" fut l'une des premières, et l’une des seules puisqu’à ce jour on en 

compte 3 sur tout le territoire français. 

La coopérative talents 9 

Installée dans la Zone Franche Urbaine de la Duchère, talents 9 est une coopérative 

d'activités qui accompagne les entrepreneurs dans la conception de leur projet 

d'entreprise, un lieu d'accueil favorisant la création de réseau, elle offre un statut 

salarié.  

Cette coopérative ne travaille aujourd'hui avec aucun entrepreneur migrant 

d'origine d'Afrique.  

Depuis 2007, les dispositifs d’appui dans le cadre des structures 

d’insertion et de cohésion sociale s’inscrivent dans le cadre de la politique 

de la ville, distincte de la politique d'intégration. Dès lors ces programmes 

ciblent les approches territoriales et pas l'origine des populations qui 

vivent et travaillent sur ces territoires. 

 

A.1.4.  Autres catégories d'acteurs 

 

L'association ACF : Accompagnement, Conseil, Formation. Fondée en 2001, ACF 

fait partie du Groupe d'Appui à la Micro Entreprise (GAME). Cette association cible 

les personnes en situation d'exclusion sociale et favorise la création d'entreprises 

en leur offrant : information, formations personnalisées, appui technique et 

méthodologique, suivi de projet sur le terrain. Depuis 2004, ACF est reconnu 

comme centre de formation. Le fondateur d'ACF est un acteur incontournable sur la 

question de l'entrepreneuriat migrant en Rhône-Alpes. Membre fondateur du COSIM 

Rhône-Alpes, il en est le premier président de 2007 à 2008. Il ne cesse de défendre 

les vertus de l'entrepreneuriat qu'il considère comme un vecteur d'intégration et de 

responsabilisation essentiel. Selon lui, les migrants souhaitant créer leur activité 

ont besoin d'un appui spécifique pour accéder à l'information utile et la traiter. Il 

souligne également le besoin d'un accompagnement de proximité. 
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Les associations d'étudiants : Les universités et les business schools sont 

nombreuses aujourd'hui à avoir mis en place des associations ou programmes 

d'appui à l'entrepreneuriat en leur sein. Nous n'avons malheureusement pas eu de 

contacts approfondis avec ces organisations.  

 

A.2. Les migrants à la rencontre des dispositifs d’appui à 

l’entrepreneuriat  

 

A.2.1. Interroger les services d'appui aux entreprises par le prisme 

de l'origine ethnique des entrepreneurs : un exercice difficile 

 

Plusieurs difficultés sont à souligner : 

- Dans la mesure où la quasi totalité des services se sont construits sur la base 

d'autres critères que celui de l'origine, ils ne disposent pas d'outils ni de données 

formelles concernant ces acteurs. Les seuls acteurs à disposer d’information quant 

à l’origine de leur public sont les organismes financiers, car les dossiers de prêts 

indiquent le lieu de naissance. Mais pour en tirer des éléments d'analyse, il faudrait 

que cette information soit traitée systématiquement, ce qui n’est pas le cas pour les 

opérateurs que nous avons rencontrés. Nous avons tenté de cibler ceux qui étaient 

susceptibles de recevoir des migrants. 

- ensuite, et ce dernier point découle de ce qui précède, nombreux sont les 

interlocuteurs gênés par notre approche et nos questions et ne souhaitant pas 

communiquer sur ce sujet.  Une responsable de la maison de la création de 

l'entreprise nous explique : "Dans la mesure où ce critère n'est pas pris en compte 

dans notre dispositif, je ne suis pas légitime pour vous parler de ce public. Même si 

à titre personnel, j'ai mon avis sur les spécificités de ces populations face à la 

création d'entreprise, je ne me sens pas pertinente", "nous ne disposons pas 

d'outils particuliers, mais nous nous adaptons ". En effet, comme le souligne une 

chargée de mission de la coopérative Talents 9,  « comment savoir qu'un créateur 

est étranger ou d'origine étrangère si cela ne fait pas partie des critères? Ce serait 

du délit de faciès ». 

Quelle méthodologie adopter ? 

Face à la pléthore de dispositifs mais en l'absence d'outils spécifiques, comment les 

interroger ? Comment cibler les services ? En l’absence d’information objective sur 

les spécificités de ce type d’entrepreneurs nous ne pouvions établir une liste de 

critères permettant d’aller à la rencontre des services en priorisant ceux qui sur le 

papier semblait le plus adaptés a priori. Pour être parfaitement rigoureux il nous 

aurait fallu interroger tous les services, ce qui était impossible compte tenu des 

délais. 

Après un recensement des différentes typologies d'appui, nous avons contacté les 

services dédiés. Quand il nous a fallu cibler les services prioritaires nous avons 

sélectionné ceux qui étaient récurrents dans les différents dispositifs et ceux qui 

étaient le mieux connus des populations migrantes (expérience de l'équipe en 
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charge de l'étude). Souvent, nous n'obtenions aucune information, parfois nos 

interlocuteurs nous expliquait en quoi ils n'étaient ni compétents ni légitimes et 

nous redirigeaient vers d'autres structures ou d'autres membres de leurs services. 

Nous n'avons pu obtenir de réponses exhaustives. Les rencontres physiques ont 

également été réduites pour favoriser les échanges téléphoniques par manque de 

disponibilité et par frilosité  de  la part de nos interlocuteurs. 

 

A.2.2. Rhône Alpes : un territoire peu sensible à cette approche... 

 

Après analyse des différents dispositifs et outils d'aide aux entrepreneurs proposés 

en Rhône-Alpes,  un constat s'impose, l'origine ethnique de l'entrepreneur n'est pas 

considérée comme un critère impliquant la mise en œuvre de dispositifs 

particuliers. 

Ce constat est renforcé par les témoignages de plusieurs acteurs particulièrement 

pertinents compte-tenu des contours de l'étude : l'ancienne coordinatrice du 

Programme Migrations et Initiatives Economiques (PMIE) le  président du centre de 

formation  "Appui, Conseil et Formation" (ACF) et la Responsable auprès de la DG 

de l'APCE des questions de la création d'entreprise par les publics migrants. 

Lors du lancement du PMIE en 2001 par le Ministère des Affaires Etrangères137, 

l'animation fut confiée au PS Eau (Programme Solidarité Eau). Le PS Eau, tête de 

réseau nationale, s'appuyait sur un ensemble de structures d'appui régionales : le 

Groupe d'Appui de la Micro et moyenne Entreprise (GAME) composé  à  l’origine 

 d’ONG ou de fédérations de solidarité internationales d’appui  aux  migrants  

situées dans les régions. 

La coordinatrice en charge du programme de 2008 à 2010 souligne les difficultés 

d'application du programme en Rhône-Alpes faute de relais. Selon elle, la Région 

Rhône Alpes offrait un gros potentiel pour le PMIE. Parmi les 120 appels annuels 

directs de porteurs de projets à la plateforme, une trentaine était situés dans cette 

région. Mais aucune structure d'appui n'a jamais manifesté son intérêt pour le 

programme en dehors du centre de formation ACF. Très souvent, l'équipe en 

charge du PMIE devait renvoyer les porteurs de projets vers d'autres structures 

d'appui situées en dehors de Rhône-Alpes, telles que l'Association Africum Vitae à 

Marseille138.   

Le président du centre de formation ACF confirme cet état de fait, le centre de 

formation qu'il a créé il y a 20 ans offre des services d'appui à tout type 

d'entrepreneurs sans discrimination ethnique. Mais selon lui, le parcours 

entrepreneurial, nécessite l'accès à une information dense et la capacité à faire 

évoluer son projet dans un environnement réglementaire complexe. Pour un 

                                                           
137  Le PMIE a pris fin en 2010, suite aux réorganisations ministérielles de 2007 et le transfert de 

compétences sur le sujet au Ministère de l'Immigration, l'Intégration, l'Identité Nationale et du 
Développement Solidaire, qui a continué le programme jusqu'en 2009. C'est l'AFD qui a pris la 
charge du financement jusqu'en 2010. Par la suite, ce sont les politiques de Co-développement qui 
se sont imposées 

138  http://www.africum-vitae.org 
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migrant, nous dit-il, les difficultés sont encore accrues et les dispositifs 

d'accompagnement devraient pouvoir intégrer cette spécificité pour leur permettre 

d'accéder à l'information pertinente et la traiter. Il souligne à son tour que la 

Région Rhône-Alpes n'a jamais fait montre d'un grand intérêt pour ces questions, 

contrairement à d'autres acteurs régionaux ou nationaux. 

La Responsable au sein de l'APCE de la question de la création d'entreprises par les 

migrants partage ce constat. Dans sa volonté de développer des outils spécifique à 

ce type d'entrepreneurs, l'APCE souhaite s'appuyer sur les acteurs régionaux. La 

Région Rhône-Alpes ne figure pas parmi  les acteurs de ce maillage régional. 

Malgré cet état des lieux, nous pouvons néanmoins identifier quelques outils qui 

semblent assez appréciés des entrepreneurs migrants. 

 

A.2.3. …mais quelques exemples de pratiques "adaptées" 
 

Précaution méthodologique préalable : dans la mesure où nous n'avons pas 

traité dans cette étude des spécificités propres aux entrepreneurs issus de 

l'immigration, la terminologie employée mérite quelque précaution.  Les outils que 

nous mettrons en avant dans ce paragraphe sont qualifiés de "bonnes pratiques", 

ou de "pratiques adaptées" dans la mesure où elles rencontrent un succès certain 

chez les entrepreneurs migrants. Si le succès de ces outils peut-être considéré 

comme un indicateur de pertinence, il permet, en outre d'esquisser quelques 

spécificités quant à ses utilisateurs. Mais il est important de préciser que sans étude 

statistique plus approfondie, dans la mesure où la plupart des services existants 

ignorent le critère de nationalité,  les résultats ici avancés n'ont d'autres valeurs 

que celles d'exemples. 

 

A.2.3.1. Le micro-crédit accompagné proposé par l'ADIE 

 

L'Association pour le Développement de l'Initiative Economique (ADIE), créée en 

1989, est à ce jour le seul organisme financeur à octroyer des micro-crédits pour la 

création d'entreprise139. 

L'ADIE emprunte auprès du secteur bancaire et prête aux entrepreneurs dont les 

projets auront été retenus. L'association gère le risque, ce qui explique un taux 

d'intérêt de 7,78%. Par ailleurs, en tant que membre des différents dispositifs 

d'accompagnement, l'ADIE accompagne également les entrepreneurs vers d'autres 

financements aidés : 

- la subvention Idéclic de la Région Rhône Alpes; 

- les prêts d'honneur soutenus par le Conseil Régional et les partenaires 

bancaires; 

- le prêt d'honneur, conventionné par l'état (dans le cadre du dispositif NACRE). 

La combinaison de ces différents instruments permet à l'ADIE d'intervenir à hauteur 

de 10 000 euros.  
                                                           
139  http://www.adie.org/regions/rhone-alpes 
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a) Les migrants à la rencontre de l'ADIE : 

Selon la Responsable de l'accompagnement que nous avons rencontrée, sur 392 

prêts octroyés sur le Rhône en 2013, 152 l'ont été à des personnes nées hors de 

France, et en grande majorité à des personnes originaires du Maghreb et d'Afrique 

noire (essentiellement le Sénégal et la RDC). La nationalité est une donnée à 

laquelle l'ADIE a accès dans la mesure où, en tant qu'organisme financeur, le lieu 

de naissance figure parmi les informations demandées aux porteurs de projets. 

Malheureusement, il ne nous est pas possible à ce jour d'aller plus loin dans 

l'analyse car cette information n'est pas traitée de façon systématique.  

Cette part importante que constitue le public migrant incite l'ADIE du Rhône à 

entamer un travail plus approfondi avec les communautés de migrants. C'est déjà 

le cas pour les antennes de Marseille, Paris et Roubaix. 

Selon cette responsable, ce sont ces communautés et associations de migrants  qui 

recommandent à leurs membres d'aller à la rencontre de l'ADIE. Elles sont le 

principal prescripteur. Dans la grande majorité des cas, le premier contact avec 

l'ADIE est aussi la première étape d'une démarche plus large de projet de création. 

L'ADIE est donc aussi l'intermédiaire qui renvoie les personnes vers les autres 

structures d'appui situées à l'amont des créations d'entreprises (LVE, Créafil). 

b) des spécificités ? 

Pour l'essentiel, les entrepreneurs rencontrés à l'ADIE, mènent des activités dans 

les secteurs de la restauration (plats préparés), de la coiffure, de la vente de tissus, 

de l'import export (dans les deux sens), vente ambulante. Ils sont très souvent 

déjà actifs mais de façon informelle et désirent légaliser leur activité. 

Enfin, les entrepreneurs issus de l'immigration sont très souvent en situation 

précaire, très peu qualifiés, et quand ils le sont, leurs compétences souvent ne sont 

pas reconnues en France. 

L'ADIE est à ce jour le seul organisme à permettre à ce public particulier d'accéder 

au crédit. Y compris pour les personnes qui ne détiennent pas de carte d'identité 

mais une carte de séjour. 

 

A.2.3.2. Des statuts plébiscités 

 

L'auto entrepreneuriat 

Selon la responsable de l'ADIE que nous avons rencontrée, le statut d'auto-

entrepreneur répond bien aux attentes des entrepreneurs migrants qu'elle reçoit. 

Avant que cette forme juridique ne soit créée, nombreux étaient les entrepreneurs 

qui déposaient le bilan après la troisième année à cause du rappel de charges 

sociales. Le statut d'auto entrepreneur, qui permet de payer ces charges en 

fonction du chiffre d'affaire, à échéance régulière et à la source, est bien adapté. En 

revanche, derrière la simplicité  et la souplesse en matière de création, se cachent 

certaines exigences mal comprises car trop peu mises en avant. Notamment, la 

nécessité de déclarer le chiffre d'affaire à échéance régulière. 
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Le dispositif relatif aux activités économiques réduites 

"Les personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et 

bénéficiant d’un accompagnement administratif et financier par une association 

agréée, ont la possibilité d’être affiliées au régime général pendant une durée 

maximale de 5 ans."140 

Cela signifie,  pour les personnes qui entrent dans ce cadre, la possibilité de 

disposer d'un identifiant d'entreprise (numéro SIRET) sans être considéré comme 

un entrepreneur individuel. Cela concerne les personnes qui exercent une activité 

dans l’importation, la fabrication et la vente de produits alimentaires ou artisanaux 

(textiles compris), la vente d’objets de récupération, les petites activités de 

voisinage et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 4788 euros. 

Selon la Responsable de l'ADIE, cette disposition est plébiscitée par les migrants 

qu'elle reçoit dans la mesure où cela leur permet de tester leur projet dans la 

légalité et sans prise de risque. 

 

A.2.3.3. La bonne porte d'entrée : les associations de migrants 

 

Dans la mesure où les dispositifs et les outils d'appui n'intègrent pas la dimension 

ethnique dans leurs approches - la nationalité n'étant pas un critère - alors il est un 

acteur qui apparaît comme déterminant : il s'agit des communautés de migrants. 

(voir étude du COSIM) 

La plupart des acteurs interrogés et qui ont bien voulus répondre au sujet des 

migrants ont évoqués le rôle de ces associations qui semblent bien être la porte 

d'entrée à privilégier pour accompagner les entrepreneurs issus de l'immigration. 

Dès lors, il semblerait qu'une voie d'amélioration de l'accompagnement réside dans 

le partenariat entre ces structures - très bien identifiées par les migrants - et les 

services dédiés à la création d'entreprise.  

 

A.2.4. Et ailleurs? 

 

Si la Région Rhône-Alpes peut paraître assez peu sensible aux spécificités de 

l'entreprenariat migrant, ce n'est pas le cas sur tout le territoire français, et bien 

que le périmètre de l'étude soit borné à ce seul territoire, il nous semblait pertinent 

d'indiquer ici quelques programmes et acteurs intéressant au-delà. 

Quelques travaux sur le sujet : 

Citons tout d'abord l'Agence Pour la Création d'Entreprise (APCE), association 

nationale d'appui incontournable. L'APCE témoigne d'un intérêt certain pour ces 

questions, comme en atteste une étude menée en 2009, intitulée "Personnes 

migrantes, issues de la diversité ou des quartiers : quel accompagnement à la 

création d'activité?" et qui s'intéresse aux porteurs de projets en lien avec les pays 

                                                           
140  Article 16 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 

2013 
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d'origine. L'APCE a par ailleurs menée une autre étude sur le sujet et organisé un 

colloque en décembre 2013, "La création d'activité par les personnes étrangères et 

immigrées. Un levier d'intégration et de croissance pour la France"141. 

Citons enfin, l'étude de l'Union Européenne de 2008 : "Diversité de l'entreprenariat 

dans une Europe unifiée" et qui identifie de nombreux exemples de bonnes 

pratiques. 

 Un outil à développer :  

 Le site internet "Histoires d'entrepreneurs"142 créé par l'association Echange et 

Professionnalisation pour l'Emergence d'Entrepreneurs (EPEE) et soutenu par la 

Direction de l'Accueil, de l'Accompagnement des étrangers et de la Nationalité 

(DAAEN). Il s'agit d'un outil simple et ludique par lequel nous accédons à 

différentes histoires, supports d'une information claire sur les outils mobilisés. 

Exemple de programme collaboratif : 

Le programme Cre'Action à Dunkerque  : mis en oeuvre par le Centre d’Education 

et de Formation Interculturel Rencontre (CEFIR), le programme vise à développer 

"l’ (auto) emploi" pour les jeunes d’origine nord africaine. Cre’Action a été suivi, en 

2005, par le programme « De la migration à la création » pour les jeunes de 18-30 

ans sans emploi  pour  établir un réseau d’entrepreneurs avec l’Afrique du Nord afin 

d’accroître les échanges avec cette zone géographique. "Le programme n’offre son 

soutien qu’aux entreprises qui mettent en avant la valeur d’appartenir à deux 

cultures"143. Ce programme a bénéficié du soutien des institutions locales : le 

Conseil Régional Nord Pas de Calais, l' Université Catholique de Lille, la Maison de 

l'Initiative, une coopérative de création d'entreprises, Il a par ailleurs été soutenu 

dans le cadre du programme EQUAL de la Commission Européenne. 

 

Conclusion 

 

Il ressort de cette étude une faible implication de la Région Rhône-Alpes sur les 

questions liées à l'entrepreneuriat migrant. Selon les témoignages recueillis, nous 

pouvons avancer les explications suivantes : l'inscription dans une tradition 

française qui refuse les discriminations positives, la méfiance à l'égard des 

pratiques communautaristes, le basculement de compétences opéré il y a quelques 

années entre le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l'intérieur. Pour 

autant, certaines régions ne manifestent pas la même frilosité, c'est le cas dans le 

Nord Pas de Calais, la région PACA et la région parisienne. Par ailleurs, l'APCE, 

organisme national incontournable sur les problématiques entrepreneuriales a 

engagé il y a quelques années une réflexion approfondie sur ces questions. 

Mais si la région n'offre pas de dispositifs spécifiques, il est néanmoins possible 

                                                           
141  Les actes seront publiés fin février 2014 
142  http://www.histoiresdentrepreneurs.org 
143  Commission Européenne, Diversité de l'entrepreneuriat dans une Europe unifiée, Etude et évaluation 

des Bonnes Pratiques en matière de Promotion de l’Entreprenariat issu des Minorités Ethniques, 5 
mars 2008,Bruxelles. pp.59-62 
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d'identifier dans le foisonnant dispositif d'appui à l'entrepreneuriat, certains outils 

qui remportent un succès certain auprès du public ciblé. C'est notamment le cas du 

micro-crédit accompagné tel que proposé par l'ADIE. Les autres instruments 

d'appui sont, semble-t-il, très largement méconnus des migrants.   

Dès lors se pose la question de la bonne porte d'entrée. Vraisemblablement le rôle 

de la communauté d'origine est essentiel et plusieurs personnes interrogées 

soulignent l'intérêt qu'il y aurait à envisager des partenariats entre les associations 

de migrants et les structures d'appui à l'entrepreneuriat. 
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Annexe 3 : Les opérateurs d'appui à l'entrepreneuriat 

Le label Lyon Ville de l'Entrepreneuriat 

Réseau d'appui à la création, la reprise ou la cession d'entreprise créé en 2004. 
Depuis 2007, les structures du réseau sont évaluées régulièrement sur la 
base de 65 critères de qualité pour obtenir le label Lyon Ville de 
l'Entrepreneuriat.  

Le réseau compte 48 membres dont 33 structures opérationnelles 
d'accompagnement et 15 partenaires institutionnels 

Liste des membres labellisés (Novembre 2009)  

Action’Elles (post création), Adam Cré’acteurs (ante création), ADIE, ADIE-Boutique 
de l’initiative Vaulx en Velin, ADIE-Boutique de l’initiative Vénissieux (porte d’entrée 
boutique de l’initiative, post création, financement), ADL Villeurbanne (ante 
création), Cabestan (ante création), Cap Services (ante création), CCI- Antenne de 
Chassieu, CCI - Antenne de Corbas, CCI - Antenne de Givors, CCI - Antenne de 
Limonest, CCI - Antenne de Oullins, CCI - Antenne de Rillieux, CCI - Antenne de 
Villeurbanne, CCI de Lyon (porte d’entrée, ante création, post création), CIDFF, 
CIDFF-Antenne de Bron, CIDFF, Antenne de Rillieux, CIDFF-Antenne de Vénissieux 
(ante création, porte d’entrée), CMA69 (porte d’entrée, ante création, post 
création), CREALYS (ante création), Créons, SCOP (ante création), DACE Feyzin 
(ante création), DACE St Priest (ante création, porte d’entrée), Elycoop (ante 
création), Escale Création (ante création), Graines de SOL (ante création), la 
Coursive d’entreprise Saint Fons (ante création, porte d’entrée, post création), le 
Village des créateurs (post création), MCE La Duchère (ante création, porte 
d’entrée), Novacité (porte d’entrée, post création), Pépinière CARCO (post 
création), Pépinière Saône Mont d’Or Création (post création, porte d’entrée), RDI 
(post création, financement), Service Eco Ville de Bron -Activ’Idées (porte d’entrée, 
ante création), Service Eco Ville de Rillieux la Pape-CREAR (porte d’entrée, ante 
création), Service Eco Ville de Vénissieux (porte d’entrée, ante création), Talent 9 
(ante création), Union régionale des SCOP (porte d’entrée, ante création, post 
création).  

Créafil 

Réseau d'aide à la création d'entreprise, Créafil a été créé en 2009 pour étendre à 
l'ensemble de la Région les services offerts par Lyon Ville de l'Entrepreneuriat. 

Liste des réseaux régionaux : 

L'ADIE , Association pour le droit à l'initiative économique 

Elle finance et accompagne des chômeurs créateurs d'entreprise qui n'arrivent pas 
à obtenir un financement bancaire classique pour financer le démarrage de leur 
entreprise. Présente sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, en complément, des 
microcrédits l'association peut octroyer des aides iDéclic Prêts d'honneur ou Prim’ 
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Association nationale des Coopératives d’Activités (Copéa) 

Les coopératives proposent aux entrepreneurs de tester, développer et pérenniser 
leur projet avec un statut de salarié en étant accompagnés dans un cadre 
coopératif 

Les 11 Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) de Rhône Alpes 

Elles représentent les intérêts des entreprises rhônalpines et mènent sur leur 
territoire de nombreux programmes d'actions en faveur du développement 
économique local. 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes 

Elles développent un ensemble de prestations destinées à aider les artisans tout au 
long de leur vie professionnelle, en matière de promotion et de défense du secteur, 
démarches administratives, accompagnement des entreprises et de l’apprentissage, 
progression des compétences et qualifications. 

Pôle Emploi Rhône-Alpes 

Issu de la fusion de l’ANPE et des Assédic, Pôle emploi est l’acteur majeur du 
retour à l’emploi. En matière de création et reprise d’entreprise, les 88 sites Pôle 
Emploi accueillent et accompagnent les demandeurs d’emploi dans leur parcours. 

Réseau Entreprendre Rhône-Alpes 

En Rhône-Alpes, 7 associations membres de Réseau Entreprendre® couvrent 
l’ensemble du territoire régional et rassemblent 600 chefs d'entreprise en activité, 
engagés bénévolement dans l’aide aux créateurs et repreneurs de futures PME à 
fort potentiel de création d'emplois.  
Leur vocation première est d'accompagner les femmes et les hommes qui 
entreprennent, en s'appuyant sur le savoir-faire de dirigeants confirmés. 

Rhône-Alpes Initiative et Rhône-Alpes Active 

Ces deux réseaux réunissent dans la région 27 plateformes France Initiative et 6 
Fonds territoriaux France Active. Initiative Rhône-Alpes accompagne  chaque 
année environ 1500 porteurs  de  projets de création ou reprise d'entreprises avec 
un outil identique : iDéclic Prêt d'honneur, un prêt à la personne sans intérêt et 
sans garantie personnelle, qui permet de faire levier sur un emprunt bancaire. 

 Rhône-Alpes Active mobilise pour les chômeurs créateurs des fonds de garantie qui 
crédibilisent le projet auprès des banques et se substituent à d'éventuelles cautions 
personnelles. Les associations des deux réseaux peuvent également octroyer des 
subventions Idéclic Prim' et des prêts Nacre. 

Union régionale des Centres d’Information sur les droits des femmes et des familles 

Les CIDFF de  Rhône-Alpes, associations Loi 1901, membres du réseau national 
des CIDFF (114 CIDFF), exercent une mission d’intérêt général confiée par l’Etat. 
Lieux d’accueil, d’information, et d’accompagnement pour les femmes, leur objectif 
est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Union Régionale des SCOP Rhône-Alpes 

L’Union Régionale regroupe, fédère et accompagne le développement des 
entreprises coopératives de Rhône-Alpes dans le BTP, l’industrie et les services. 
Depuis 25 ans, l’Union Régionale propose un accompagnement complet 
(économique, financier et juridique) pour tous les projets collectifs de création, de 
transmission d’entreprises, de reprise d’entreprises en difficulté ou de 
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transformation d’association en société coopérative et assure un suivi post-création 
(tableaux de bord, accompagnement des dirigeants). 

L'équipe Rhône-Alpes de l'Export 

Cette équipe regroupe l'Etat, la Région, la Chambre de commerce et d'Industrie de 
région Rhône-Alpes, avec le Comité régional des CCEF (Conseillers du Commerce 
Exterieur de la France), COFACE (Cie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur), Rhône Alpes BPI France (Banque Publique d'Investissmeent), le MEDEF 
Rhône-Alpes (Mouvement des Entreprises de France ), la CGPME Rhône-Alpes 
(Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises), l'OSCI (Opérateurs 
Spécialisés du Commerce International), ERAI (Entreprise Rhône Alpes 
International), UBIFRANCE (Agence française pour le développement international 
des entreprises) et la CRMA (Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat). 

Pour la zone Afrique, ERAï  dispose d’un bureau au Maroc et d’un bureau au burkina 
Faso. 

Le dispositif NACRE 

Ce dispositif est piloté par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse 
des dépôts, pour aider les personnes sans emploi ou en difficulté durable de créer 
ou de reprendre une entreprise. 

On dénombre une soixantaine d'opérateurs sur l'ensemble du territoire. 

Les opérateurs de Rhône-Alpes Initiative : Bugey initiative, Centre Ain Initiative, 
Voltaire Initiative, Ardèche Nord Initiative, Ardèche Sud Initiative, Alpes 
Grésivaudan Initiatives,  Isère Sud Initiative, Nord Isère Initiative, Pays Voyronnais 
Initiative, Loire active, Loire Initiative, Rhône Pluriel Initiative, Annecy Initiative, 
Arve Giffre Initiative, Chablais Initiative, Genevois haut savoyard initiative, UAPI, 
VDDI, IEDV, RDI, MCAE, 

L'ADIE, les chambres de commerces et d'Industries, les chambres des métiers et de 
l'artisanat, le réseau entreprendre, Activ Conseil, le CIDF 69 (centre d'information 
sur le droit des femmes), des agences de développement économique locales 
(Alberville Expansion, Avant pays savoyard SMAPS, MAURIENNE EXPANSION 
(SAEM)), des associations locales (IDEO 71, CREA PLUS, MIF est isère, ST Ange 
Développement, ADL, ASPIE, Clymats d'entreprise, CRE'ACTEUR, SVH, ADISE, 
Appui Gestion Scop Entreprise R-A, Association Egée), ADASEA Régional, 
Compagnie Fiduciaire Grésivaudan, Centre de Formation Michel Dupraz, Créons 
Scop, In Extenso cote du rhône. 

Les boutiques de Gestion (BGE) 

On compte 20 antennes : 
2 dans l'AIn : Antenne Bourg en Bresse  et Permanence d'Oyonnax 
8 dans l'Ardèche : Annonay, Aubenas, Tournon, La Voulte, Lamastre, le Teil, le 
Cheylard 
3 dans la Drôme : Nyons, Pierrelatte, Valence 
5 dans la Loire : Rive de Gier, Roanne, Savigneux, St Chamond, St Etienne 
2 dans le Rhône : Lyon et Villefranche sur Saône 
Il n'y aucune boutique de gestion dans l'Isère, la Savoie et la Haute Savoie. 
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Annexe 4 : Grille d'entretien 
 

1) Informations préliminaires sur l'institution 

N° Date et lieu de 
l'entretien 

Nom et 
prénom 

Fonction Nom de 
l'organisation/service 

forme juridique (public, 
privé, coopérative, etc) 

Service offert Existence d'un 
service dédié aux 
migrants? 

documents 
utiles (web, 
rapports, etc) 

Financement du service 
(collectivités, ministère, 
privés, etc.) 

Taille du service 
(nombre de 
personnes) 

 

2) Grille d'entretien 

N° Thèmes questions 
1  Services 

offerts 
Quels types de services proposez-vous? (conseil, financement, mise en relation, 
etc.) 
Quels sont vos objectifs? 
Offrez-vous des services spécifiques pour les migrants? Sinon pourquoi? Si oui, 
lesquels? 
Depuis quand le service existe? 
Votre service s'inscrit-il dans la durée? (Aide ponctuelle, suivi?) 

2 Bénéficiaires A qui s'adressent vos services? Hommes/femmes/jeunes/migrants 
Quels types d'entrepreneurs? TPE/PME 
Quels secteurs d'activité? 
Quel % de migrants? 
Si migrants, quelles caractéristiques ? (niveau d'éducation, pays d'origine, âge, 
sexe, niveau d'intégration, nouveaux entrepreneurs,  etc.) 
Quelles sont les besoins spécifiques des migrants? 
êtes-vous très sollicités? 

3 Bonnes 
pratiques/criti
ques 

Quels services privilégient vos interlocuteurs? 
Pensez-vous que vous répondez à leurs attentes? 
Avez-vous des exemples de bonne adéquation entre la demande et votre 
réponse? 
Quelles sont les plus grandes difficultés? 
Avez-vous  fait évoluer votre offre et si oui pourquoi? Avez-vous mis en place des 
outils innovants? 
Quels sont selon vous les facteurs de réussite? 

5 Perspectives Quelles améliorations vous semblent nécessaires? Possibles? 
Avez-vous des projets d'amélioration ou d'extension? 

6 Collaboration 
avec d'autres 
organismes 

Collaborez-vous avec d'autres acteurs? Privés, publics, associatifs? 
Si oui, Pourquoi? Quels résultats? 
Si non, Pourquoi? est-ce une direction à suivre? 
Selon vous, les migrants que vous recevez bénéficient-ils d'autres soutiens? 
(associations, antennes, compatriotes, etc.) 

7 Contacts Connaissez vous des entrepreneurs migrants qu'il serait pertinent de rencontrer? 

8 Autres Avez-vous des commentaires à ajouter? 
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Annexe 5 : Liste des acronymes 

 

ACF : Accompagnement, Conseil, Formation 

ADIE : Association pour le Droit à l'Initiative Economique 

ADEA : Association pour le Développement des Entreprises en Afrique 

APCE : Agence Pour la Création d'Entreprise 

BGE : Boutiques de Gestion 

CCI : Chambres de Commerce et d'Industrie 

Copéa  : Association nationale des Coopératives d’Activités  

CRMA : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 

DAAEN : Direction de l'Accueil, de l'Accompagnement des étrangers et de la 
Nationalité 

DRJSCS : Direction Régionale de le Jeunesse et des sports et de la Cohésion Sociale 

EPEE : Echange et Professionnalisation pour l'Emergence d'Entrepreneurs  

GAME : Groupe d'Appui à la Micro Entreprise 

LVE : Lyon Ville Entrepreneuriat 

NACRE : Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise 

SINE : Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises 

PMIE : Programme Migrations et Initiatives Economiques  

PS Eau : Programme Solidarité Eau 

PRIPI : Programme Régional pour l’Intégration des Populations Immigrées  

ZFU : Zone Franche Urbaine  
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Annexe 6 : Suivi des entretiens  

 

N
° 

Date et 
lieu de 

l'entretien 

Nom et 
prénom 

Fonction 
Nom de 

l'organisation
/service 

forme juridique 
(public, privé, 

coopérative, etc) 
Service offert 

1 29/01/2014 
(tel) 

Sylvette 
Milin 

Chargée 
de mission 

PS Eau Association 

PMIE : Appui, 
bourse étude de 
faisabilité, aide au 

retour 

2 28/01/2014
(tel) 

Marie 
Laure 
Gibaud 

Ancienne 
coordinatri

ce 
PSEau Association 

PMIE : Appui, 
bourse étude de 
faisabilité, aide au 

retour 

3 28/01/2014
(tel) 

Jean-
François 
Fougnet 

Chef de 
service 

DRJSCS(Dir 
Régionale de la 
jeunesse, des 
sports et de la 

cohésion 
sociale) RA 

Service public Programme PRIPRI 

4 
28/01/2014

(tel) 
Marianne 

Jay 
Responsa

ble 

Coopérative 
d'activité 
Talents 9 

coopérative 
aide à la création 

d'activité 

5 
29/01/2014

(tel) 
Nora 

Bouhafs 
Responsa

ble 

Maison de la 
Création 

d'entreprise 
 

aide à la création 
d'activité 

6 
30/01/2014

(tel) 
Michel 
Beyet 

Responsa
ble 

affaires 
européenn

es 

CCI Rhône 
Alpes chambre consulaire 

services aux 
entreprises 

7 30/01/2014
(tel) 

Loren 
Ugolini 

Responsa
ble 

accompag
nement 

Couveuse 
auxime - 
Envolys 

Société portage 

8 31/01/2014
(tel) 

Daniel 
Koutia 

Président ACF Association appui, formation, 
conseil 

9 
31/01/2014 
(locaux 
cosim) 

Angèle 
Mignonac 

Responsa
ble 

accompag
nement 

ADIE Association micro-crédit 
accompagné 

10 04/02/2014
(tel) 

Bernadette 
Sozet 

Directrice Initiative Rhône 
Alpes 

Association Appui, 
financement 

11 
04/02/2014

(tel) 
Radeda 
Kerboudj 

Responsa
ble auprès 
de la DG 
de la 

création 
par les 
PMD 

APCE service public 
aide à la création 

d'entreprise 
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B. Activités et implications des associations de migrants en 

Rhône-Alpes pour la mise en place et le soutien à 

l’entrepreneuriat migrant des ressortissants d’Afrique 

francophone 

par COSIM Rhône-Alpes, Laurine Lepley assistée par Clara Chépeau 

 

Introduction 

 

La création d’entreprise par les personnes immigrées ou issues de l’immigration 

reste largement méconnue. Pourtant c’est un thème d’actualité qui questionne bon 

nombre d’acteurs, institutionnels, financiers, associatifs et privés, individus. Une 

étude réalisée par l’Agence pour la Création d’Entreprise (APCE) et la direction de 

l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN, ex. 

DAIC) en 2010 auprès de personnes migrantes (issues de la diversité ou des 

quartiers) ayant créé leur entreprise – auto-entrepreneurs et entreprises dites 

« traditionnelles » -a été publiée par la revue « Les Echos Management » en 

décembre 2013. 

Elle révèle ainsi que « 22% des entreprises créées en France par des étrangers 

emploient des salariés au démarrage, contre seulement 12% des entreprises créées 

par des Français ». D’autres résultats, montrent également une très faible part du 

statut d’auto-entrepreneur (3% seulement des sondés le choisiraient) ; le recours à 

l’argent personnel comme alternative au financement bancaire, désigné comme le 

principal frein pour cette population cible ; une option mise sur l’innovation, 47% 

ayant apporté des améliorations significatives sur leur marché ; et une logique de 

développement de l’emploi salarié plus forte que chez des créateurs de nationalité 

française.  

Ces résultats, qui interrogent sur l’identité de ces créateurs d’entreprise étrangers, 

la nature de leurs activités et, plus généralement, leurs spécificités par rapport aux 

créateurs français, questionnent également les mécanismes et les réseaux sur 

lesquels ces entrepreneurs s’appuient. 

En effet, plus méconnue encore que la création d’entreprise elle-même, le 

processus de création, en amont et en aval des financements, les réseaux et 

structures ressources sollicités sont encore pour beaucoup un véritable point 

d’interrogation. A quels types d’accompagnement les créateurs d’entreprise issus 

de l’immigration font-ils appel ? Ont-ils accès aux réseaux et aux dispositifs 

« officiels » de la même façon que les créateurs « français »? Sollicitent-ils plutôt 

les réseaux informels, privés ou associatifs, ici et/ou là-bas ? Quels liens 

maintiennent-ils avec leurs pays d’origine et les communautés de ressortissants 

dans leurs lieux de vie ? 

C’est sur la base de cette problématique du lien entre les migrants entrepreneurs et 

leurs communautés et/ou pays d’origine que se construit notre étude. Plus 
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spécifiquement, nous nous intéressons aux associations de migrants de la Région 

Rhône-Alpes, à leurs membres entrepreneurs et aux services que ces associations 

leur mettent ou non à disposition.  

La connaissance empirique du COSIM Rhône-Alpes sur les associations de migrants 

nous permet de poser une première hypothèse de travail : le rôle des associations 

dans le soutien à l’entrepreneuriat migrant est avant tout centré sur la mise en 

relations et le transfert d’informations. L’association de migrants jouerait donc le 

rôle de « tremplin », de « plateforme d’échanges et d’informations » permettant 

d’accéder aux réseaux plus formels d’appui, pourvoyeurs notamment de 

financements. Parmi les accompagnements proposés, de bonnes pratiques peuvent 

être identifiées. 

Afin de valider ou non ce postulat, nous présenterons en premier lieu un panorama 

des associations de migrants recensées en Rhône-Alpes, avec leurs principales 

caractéristiques. Puis, nous ferons l’inventaire des services que ces dernières 

mettent à disposition des entrepreneurs migrants et analyseront l’influence de la 

structuration de ces acteurs avec les entreprises et les acteurs de la coopération 

internationale sur la qualité des services. Enfin, nous aborderons les relations 

actuelles et potentielles entre projets associatifs et projets d’entrepreneuriat portés 

par des acteurs issus des migrations.  

La conclusion nous permettra de revenir sur le rôle réel des associations de 

migrants dans le soutien et la mise en place des activités économiques de leurs 

compatriotes ainsi que les bonnes pratiques recensées, dont il serait intéressant de 

poursuivre l’analyse. 

 

B.1. Contexte de l’étude 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet IMPRA - Entrepreneuriat migrant au 

Piémont et Rhône-Alpes: dialogue structuré entre associationnisme migrant et 

coopération internationale (Fonds européen pour l’intégration des citoyens des pays 

tiers, Projet 104454 - CUP H19G13000320005) - porté par le Consortium des ONG 

Piémontaises (COP) en partenariat avec la Province de Turin, les ONG CISV et 

CICSENE, l’UPM et en collaboration avec Resacoop en Rhône-Alpes. 

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la qualité des 

politiques en matière d’intégration et de soutien aux activités économiques 

transnationales des migrants.  

Dans ce cadre, deux études sont menées en parallèle sur les territoires de la 

Province de Turin et de la Région Rhône-Alpes afin d’approfondir le rôle des 

associations de migrants dans le soutien aux activités transnationales. Afin de 

mener à bien cette étude comparative entre les systèmes italiens et français, le 

COP a sollicité le COSIM Rhône-Alpes, via le Resacoop, pour réaliser une étude 

préalable centrée sur le rôle des associations de migrants rhônalpines auprès des 

entrepreneurs migrants et permettre l’identification de bonnes pratiques, qui feront 

l’objet d’échanges entre les deux parties.  
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Les volets complémentaires de l’étude, relatifs aux dispositifs publics existants 

autour de cette question d’accompagnement et sur les parcours individuels des 

entrepreneurs migrants, ont été confiés au bureau de consultant international KapE 

360 sas. 

 

Objectifs 

Les objectifs de cette étude préalable sont les suivants : 

- Analyser les associations de migrants de la Région Rhône Alpes selon leurs 

principales caractéristiques 

- Identifier et analyser les services mis à disposition des migrants entrepreneurs 

par les associations de migrants, et présenter les bonnes pratiques rencontrées. 

Un focus relatif à l’appui aux activités transnationales sera effectué.  

- Identifier et analyser les activités économiques transnationales des 

entrepreneurs membres des associations de migrants, et présenter les bonnes 

pratiques rencontrées.  

- Analyser les relations actuelles et potentielles entre les associations de 

migrants, les acteurs de la coopération internationale (ONG et autres acteurs 

locaux) et les entreprises migrantes transnationales.  

 

c. Le COSIM Rhône-Alpes 

Créé en 2007, le COSIM Rhône-Alpes (Collectif des Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations) regroupe en 2014 55 associations membres, 

représentant vingt pays d’origine. Ces associations, appelées OSIM (Organisations 

de Solidarité Internationale issues des Migrations), sont porteuses d’une part de 

projets de développement dans leurs pays d’origine, dans des domaines variés, et, 

d’autre part, d’initiatives de développement local, sur des thématiques culturelles, 

sociales, sportives ou économiques. Le COSIM accompagne ces associations vers la 

concrétisation de leurs projets de solidarité internationale mais également les 

projets locaux, au niveau de la conception, du suivi et de l’évaluation, de la 

recherche de financement.   

De 2008 à 2009, le COSIM Rhône-Alpes a proposé un dispositif d’appui aux 

individus porteurs de projets économiques dans leurs pays d’origine, grâce au 

concours de l’OSIM « Appui Conseil Formation » (ACF), membre fondateur du 

collectif, qui exerçait déjà cette activité d’accompagnement dans ses activités 

courantes. Un pôle d’accompagnement économique pour les migrants a ainsi été 

mis en place, prenant notamment la forme de permanences d’accueil pour les 

initiatives économiques locales. Après le départ d’ACF, le collectif n’a cependant pas 

prolongé cette activité, faute de ressources humaines pour soutenir l’initiative.  

Bien que limité, il y a donc un historique de services apportés par le COSIM Rhône-

Alpes aux entrepreneurs migrants. Fort de son réseau associatif lié au milieu de la 

migration ainsi que celui de ses membres, le COSIM a ainsi été choisi pour mener 

cette étude.  
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B.2. Méthodologie de l’étude 

 

Le public ciblé par l’étude regroupe les entrepreneurs d’Afrique francophone. Nous 

nous intéresserons donc plus particulièrement aux associations de migrants issus 

des pays d’Afrique francophone, Maghreb et Afrique Subsaharienne.  

Etant majoritairement dans un milieu informel, nous avons basé notre étude sur 

des entretiens semi-directifs à durée variable, appuyés par des questionnaires 

élaborés conjointement avec les partenaires en Région Piémont. La compréhension 

de la thématique par les personnes interrogées, la disponibilité dans le temps 

imparti par l’étude, la réticence de certains à aborder un sujet qu’ils peuvent 

estimer comme privé (et non relatif à l’associatif) expliquent le faible nombre de 

documents papiers.  

Principales étapes suivies : 

- Revue bibliographique sur l’état général de l’entrepreneuriat migrant en France 

et en Rhône-Alpes, les caractéristiques, les freins et les besoins exprimés ; 

- Revue des différents types d’associations de migrants recensées en région 

Rhône-Alpes ; 

- Identification des différentes parties prenantes et réseaux dans le domaine de 

l’appui à l’entrepreneuriat et place des associations de migrants en leur sein ; 

- Convocations et planification des entretiens auprès des acteurs suivants :   

o OSIMs : Femmes de Labé, Espace Afrique/Afrique verte, Relais des Parents, 

APAP-K, ASDSSI, APLI ; 

o Associations et collectifs de migrants : Africa 50, YELEN, ACF, ABL, ABRA, 

CIDDC, ABRA, CIDRA ; 

o Association d’accompagnement dans le projet entrepreneurial : ADIE, 

Chambre de Commerce et d’industrie franco béninoise, CIDDC  

o Personnes ressources :  

� Benjamin Vanderlick : ethnologue, auteur d’une étude sur le périmètre de 

la Guillotière, quartier très commerçant situé dans le 7e arrondissement 

de Lyon et surnommé «  La petite Afrique » 

� Yaya Kane : ancien chargé de mission au Programme Migrations et 

Initiatives Economiques (PMIE) 

- Retranscription des entretiens, analyse et confrontation avec les données issues 

de la revue bibliographique ; 

- Identification et mise en avant des bonnes pratiques en s’inspirant de la 

démarche « Making it work »144 élaborée et appliquée par Handicap 

International ; 

- En parallèle, un workshop a été organisé à Lyon le 4 février 2014 afin de mettre 

en perspective les premières informations recueillies auprès des personnes 

interrogées et les confronter avec d’autres membres d’associations de migrants. 

 

                                                           
144  http://www.makingitwork-crpd.org/  
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Limites de l’étude 

Les principales difficultés rencontrées pendant cette étude sont les suivantes : 

- Echéances courtes attribuées la phase d’enquête afin de permettre une 

mobilisation efficace des acteurs, une relation de confiance devant auparavant 

s’instaurer à moyen terme (plusieurs entretiens) afin que les enquêtés 

développent les points d’intérêts ciblés par notre étude. 

- Manque de disponibilités des participants, occupant une à plusieurs activités : les 

questionnaires étant souvent jugés comme trop longs pour pouvoir réaliser un 

entretien « en bonne et due forme »; 

- Etendue du sujet – toutes associations de migrants confondues- et du territoire 

d’action – la région Rhône-Alpes est une des plus grandes de France avec 8 

départements, sur lesquels le COSIM Rhône-Alpes possède un rayonnement 

limité ; 

- Manque de données quantitatives existantes sur cette thématique dans la région 

Rhône-Alpes; 

- Multiplicité des compréhensions autour du terme « entrepreneuriat », qui est 

indifféremment associée à une activité économique ou associative; 

- Flou autour du terme « association de migrants », qui regroupent des 

associations juridiquement constituées et des regroupements informels. De plus, 

les définitions sur le volet « migrants » peuvent diverger.  

  

B.3. Résultats de l’étude 

 

B.3.1. Panorama des associations de migrants en Rhône-Alpes : une 

diversité d’acteurs 

 

La notion de communauté transnationale renvoie à : « des communautés composées 

d'individus ou de groupes établis au sein de différentes sociétés nationales, qui agissent 

à partir de références (territoriales, religieuses, linguistiques) et d’intérêts communs et 

qui s'appuient sur des réseaux transnationaux pour renforcer leur solidarité par-delà les 

frontières nationales »  

(Kastoryano, 2000 : 353). 

Depuis le début des mouvements migratoires, les populations immigrées se réunissent 

en groupe autour d’une dynamique culturelle, d’un besoin d’union et de solidarité face 

aux problématiques spécifiques rencontré. La mise en place du statut associatif en 

1901 a donné une base d’organisation à ces groupements sans pour autant permettre 

une constitution juridique officielle. Seules les organisations « issues des migrations », 

soit constituées par des « enfants de migrants », se formalisaient en associations pour 

favoriser l’insertion. Il faudra attendre la loi du 9 octobre 1981 pour que les étrangers 
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aient le droit de se constituer juridiquement en association de loi 1901. Toutefois, la 

logique de satisfaction des  besoins primaires (régularisation administrative, logement, 

santé, travail) a d’abord incité les ressortissants à agir à leur propre niveau individuel 

avant de pouvoir agir pour autrui.   

La structuration sous forme associative tend à se démocratiser mais elle ne représente 

bien entendu pas le seul vecteur de lien social pour une diaspora. Selon les cultures, 

les lieux de cultes, de socialisation (bar, salon de thé, maquis, etc.) représentent 

également des plateformes de mise en réseau. La particularité d’une association 

juridiquement constituée – par rapport à un regroupement informel - réside autant 

dans son organisation au niveau administratif, qui lui permet d’être identifiée par les 

autres acteurs comme une entité propre, que dans le réseau qu’elle se constitue, qui 

favorise la circulation et l’accessibilité de l’information.  

Dans son mémoire « Le migrant africain du grand- Lyon : l'agir social et économique à 

construire. Enjeux, discours d'acteurs, pratiques, stratégies et cadres d'intégration, de 

mobilisation et valorisation des compétences des migrants sub-sahariens de 

l'agglomération lyonnaise »145, centré sur les transferts de ressources non financières 

des migrants, Issopha Nsangou distingue principalement trois types de réseaux 

associatifs de migrants :  

- les diasporas de savoir ou expertes, qu’il appelle « transculturelles » ; 

- les associations professionnelles d’appui aux migrants ;  

- les associations communautaires constituées sur une base ethno-régionaliste. ; 

Notre brève étude en Rhône-Alpes, basée sur les services non financiers mais aussi 

financiers que peuvent apporter les associations de migrants, nous a permis de balayer 

dans les grandes lignes les principaux types d’associations de migrants (OSIMs y 

compris) et leurs lignes d’action.  

Nous retrouvons cette même base de la double entrée d’un regroupement par pays 

d’origine et/ou par région de vie, reprise dans le concept « d’ethno-régionalisme » 

développé par Issopha Nsangou. L’entrée « pays » caractérise des personnes se 

revendiquant comme ressortissants d’un même village, d’une même ville, d’une même 

région et/ou d’un même pays, tandis que l’entrée dite « thématique », permet à des 

individus de se regrouper selon des affinités propres, qui dépassent l’identité 

géographique et l’origine commune : le genre, le sport, la jeunesse, la culture, 

l’économie, etc.  

                                                           
145 http://www.memoireonline.com/01/14/8649/Le-migrant-africain-du-grand-Lyon-L--agir--social-et-

economique--construire-Enjeux-discours.html 
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Nous avons pu constater qu’à partir de ces deux points d’ancrage, une démultiplication 

des acteurs et des actions ainsi qu’un recoupement entre les différentes actions 

pouvaient s’opérer. La Région Rhône-Alpes constituant la deuxième région la plus 

importante pour la population immigrée résidente (derrière la région Île-de-France) et 

celle où le maillage et le dynamisme associatifs afférents sont l'un des plus importants 

de France146. Nos recherches n’ont fait que confirmer la diversité et la richesse du 

milieu  associatif dit « migrant », auquel il faut ajouter les regroupements de 

personnes issues des migrations non constitués en associations (ex : regroupement 

communautaire).  

Parmi les associations formalisées, plusieurs types d’organisation existent, différenciés 

essentiellement par leur objet ou public. Ces associations peuvent répondre aux 

différentes étapes que peuvent rencontrer un migrant dès son arrivée, des besoins et 

de l’évolution de ses aspirations au fil du temps. Nous présentons ci-dessous les cinq 

catégories identifiées. 

 

B.3.1.1. Les associations de regroupement par communauté d’origine 

Le regroupement par nationalité est la première forme d’association formelle et/ou 

informelle des migrants (les deux pouvant se compléter). Les vagues migratoires 

rassemblent des personnes issues des mêmes diasporas dans des territoires de vie. 

Ces derniers se réunissent autour d’une origine commune liée essentiellement à un 

sentiment d’appartenance à un même pays d’origine.  

Depuis plusieurs décennies, la région Rhône-Alpes est un pôle d’attraction des 

vagues de migrations, politiques et/ou économiques. Les premières migrations se 

concentraient sur les populations européennes frontalières (italiens, espagnols) qui 

se sont élargies ensuite à d’autres populations de la zone (portugais, algériens) 

mobilisées de plus en plus pour répondre à la croissance et au développement 

économique de la région.   

Les différentes diasporas se réunissaient dans un premier temps afin de pallier aux 

problématiques d’insertion rencontrées par les nouveaux arrivants sur le territoire. 

Ce regroupement a donc pour motivation l’entraide, la solidarité autour des 

difficultés (administratives, professionnelles, personnelles) rencontrées par un 

ressortissant.  

Des témoignages de membres d’associations recueillis lors de nos entretiens nous 

le confirment : un nouvel arrivant en Rhône-Alpes, à Lyon en particulier, 

s’adressera naturellement à des ressortissants de la communauté à laquelle il 

s’identifie, recherchant les lieux dans lesquels il aura le plus de chance de les 

croiser. Il peut s’agir selon les cas et les cultures de lieux de culte, de bars, 

restaurants, foyers, etc.  

                                                           
146  Rien que dans le département du Rhône, près de 60.000 associations sont officiellement déclarées, 

dont environ 30.000 sont actives, et 9638 identifiées dans le Répertoire départemental des 
associations, tous secteurs confondus, hors associations politiques. (NSANGOU, 2012). 
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L’entrée étant « communautaire », ce type de regroupement se caractérise ainsi 

par une grande diversité d’acteurs, représentant différentes catégories socio 

économiques. Des systèmes de solidarité se développent au sein des communautés 

constituées ou non en associations juridiques. Il peut prendre la forme d’un soutien 

moral, de conseil ou d’un soutien économique solidaire. Bien qu’utilisé 

essentiellement à des fins sociales et personnelles au vu des faibles montants qu’ils 

représentent, des systèmes de « tontine » s’organisent de manière informelle. 

Cette forme de solidarité rejoint la constitution des caisses de solidarité, amorcées 

à la fin des années 1950 pour mutualiser les différents risques (rapatriement, 

maladie, chômage, etc.) inhérents au séjour en migration des immigrants 

originaires de la zone du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal).  

Ces associations peuvent ensuite se décliner en plusieurs sous-ensembles qui se 

regroupent en fonction de certaines caractéristiques spécifiques: les jeunes, les 

femmes, les étudiants, les travailleurs, etc. 

 
 



 153 

Exemples :  
A1 : Association des burkinabés de Lyon (ABL), Association des gabonais de Lyon, 
Association des béninois de Rhône-Alpes (ABRA), Communauté Ivoirienne de la Région 
Rhône Alpes (CIRAL), Association de la Communauté Tchadienne en Rhône-Alpes (ACTRA), 
Union des Sénégalais de la Casamance à Lyon (UCL), Confluence Maroc Rhône-Alpes 
(COMARA), Association des Ressortissants de la Vallée du Fleuve Sénégal (ARVFS), Collectif 
des togolais de Rhône-Alpes, Collectif des Maliens de la Région Rhône-Alpes (CMRA), 
Cameroun Solidaire de la Haute Savoie (CSHS), Association Ivoirienne des Savoies (AIS), 
Association des guinéens et amis d'Annemasse et environs, Entraide et Solidarité Algériens 
de la Loire, Association des Ressortissants Sénégalais de Roanne, Union des Moroniens de 
Rhône-Alpes (UMRA), Les amis de tous, etc. 
A2 : Union des Femmes Comoriennes (UFC) 
A3 : Association des Médecins Africains de France (AMAFF),  
A4 : Association des Jeunes Guinéens de France (AJGF) 
A5 : Association pour la Jeunesse Camerounaise de Rhône-Alpes (AJCRA), Association des 
Jeunes Marocains de l'Ain (AJMA) 
A6 : Association des étudiants de cultures africaines de Lyon, Amicale des Travailleurs 
Sénégalais de Lyon (ATS), Association des étudiants maliens de l'Isère, Collectif des 
Etudiants Sénégalais de Lyon(CESEL), Association des Etudiants et Stagiaires Camerounais 
de Lyon (AESCL), Association des Marocains aux Grandes Ecoles de Lyon (AMGE-Caravane) 
A7 : Femmes de Labé, UFAB (Union des Femmes et amis du Bénin), Ligue des Femmes 
Africaines de Lyon(LIFAL), Association des Femmes Sénégalaises de Lyon (AFS), Association 
des Femmes Comoriennes de Oichilien Rhône-Alpes (FDCORA) 

 

B.3.1.2. Les associations par « thématique » 

Ce type d’association de migrants se concentre sur une thématique, telle que la 

culture ou encore le sport, autour de laquelle des individus vont se retrouver pour 

partager une culture identitaire. Elles s’inscrivent la plupart du temps dans un 

territoire bien identifié et plutôt restreint, propice au partage, rencontre et aux 

échanges. Le vecteur de rassemblement, principalement l’entraide, est semblable 

aux associations citées précédemment, les statuts reprenant souvent ce thème cité 

en objet de l’association. Nous avons cependant décidé de les distinguer car le 

partage de la culture ou d’un loisir comme le sport fait partie intégrante de la 

dimension communautaire, à partir du moment où il devient un critère de 

rassemblement de personnes partageant ces mêmes valeurs ou « identité ». Dans 

beaucoup de cas, cette identité ne se restreint pas à une appartenance 

communautaire dite « nationale » mais s’applique à une population plus large qui 

regroupe souvent plusieurs pays d’origine. 

Nous pouvons ainsi compter en Rhône-Alpes : Daradji (association sénégalaise 

basée à Lyon ayant pour but de favoriser le développement de la culture africaine 

en région Rhône-Alpes), Africa 50 (collectif d’associations de culture africaine et des 

amis de l’Afrique), Association Sportive Centraficaine de la Loire (ASCA 42), 

Collectif Sportif des Guinéens de l'Isère, Awal Grand-Lyon (association lyonnaise 

franco-berbère), Peuplement et Migration et l’empreinte amazigh. Toutes ces 

associations ont pour objectif de regrouper leurs membres autour d’activités 

communes, permettant de célébrer leurs valeurs sportives, culturelles, sociales, et 

d’échanger avec leurs sympathisants. La dimension économique est 

majoritairement absente. 
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B.3.1.3. Les Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (OSIM) 

Les Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations ou OSIM se 

distinguent des autres associations de migrants par leur inscription volontaire dans 

le double espace de l’ « ici » et du « là-bas », le premier représentant leur pays et 

lieu de vie majoritaire, le second leur pays d’origine ou d’attachement, en dehors 

de la France. Les activités menées concernent donc tout autant l’international que 

le local, bien que la majorité des actions se déroulent en premier lieu dans le pays 

d’origine. 

A titre d’exemple, au COSIM Rhône-Alpes, sur 55 associations officiellement 

membres, 90% ont commencé par des activités à l’étranger, dites de « co-

développement », avant de s’organiser au niveau local. Une petite partie n’a encore 

jamais mené d’actions de solidarité sur le territoire de vie, au-delà de l’organisation 

d’évènements permettant de mobiliser des fonds pour les projets à l’international. 

Revenons tout d’abord sur la notion de co-développement. Le Forum des 

Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM), 

plateforme nationale qui réunit des réseaux, des fédérations et des regroupements 

d'Organisations de Solidarité Internationale issues de l'Immigration (OSIM), 

engagés dans des actions d'intégration ici et dans des actions de développement 

dans les pays d'origine, voit le co-développement comme un « facteur d’intégration 

pour les migrants des pays du Nord. Il permet de dynamiser les relations entre 

« ici » et « là-bas » »  

Le réseau EU-Nomad147 voit quant à lui le co-développement comme « un 

processus de développement partagé, simultané entre « ici » et « là-bas » », où les 

migrants prennent une place prépondérante, puisque les OSIM sont vues comme 

des actrices de développement sur les deux facettes de leur espace de migration. 

Pour ce réseau, le développement ne peut être réalisé que par les échanges, la 

mobilité et les migrations.  

Au COSIM Rhône-Alpes, les OSIM (organisation de solidarité internationale issues 

des migrations) se caractérisent par des membres en partie migrants (pas 

uniquement composé de migrants) qui, installés depuis plusieurs années déjà, 

souhaitent monter des projets dans leur pays d’origine. Cette démarche vient donc 

dans une étape précise de la migration ; le migrant est installé, régularisé ou 

nationalisé et plus ou moins inséré « administrativement » du moins, ce qui lui 

permet d’utiliser le statut associatif propre au pays d’accueil. Les membres de 

l’OSIM ont généralement un réseau déjà formé, qui les relient aux autres 

associations de migrants présentés précédemment (regroupement par communauté 

thématique ou géographique). La dimension économique n’est toutefois 

ostensiblement présente que de manière ponctuelle et à travers les projets de 

développement soutenus à l’étranger. 

                                                           
147  Espace d’échanges de pratiques de codéveloppement pour valoriser les migrants comme citoyens et 

acteurs du développement ici et là-bas. www.eunomad.org  
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B.3.1.4. Les structures réunies autour d’une thématique sociale précisément 

identifiée 

Les structures d’accompagnement d’insertion sociale émanant de migrants trouvent 

leur origine la plupart du temps en réponse à un problème ou une difficulté rencontré 

par une population de migrants. Pour beaucoup, le public ciblé par le projet associatif 

ne se limite cependant pas aux seuls bénéficiaires migrants. L’activité est avant tout 

sociale et peut donc concerner tout individu de la société d’accueil.  

Ainsi, une association comme Accueil Conseil Formation, qui accompagne les porteurs 

de projet économique en France, ou encore Le patio des ainés, qui accompagne les 

personnes âgées face aux difficultés sociales, économiques ou administratives qu’elles 

peuvent rencontrer, sont considérées comme des associations de migrants de part 

l’origine de leur fondateur et la réponse sociale qu’ils apportent aux populations de 

migrants. Les services d’appui proposés aux bénéficiaires sont avant tout considérés 

comme des accompagnements sociaux, qui s’adressent ainsi à toute personne en 

difficulté. Leurs interventions s’inscrivent dans les politiques d’action sociale des 

territoires de vie mais répondent particulièrement aux problématiques des migrants.  
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B.3.1.5. Les regroupements d’associations 

Pour faire face de façon plus efficace et coordonnée aux problèmes d'intégration et 

de développement qui se posent actuellement aux migrants en France, les 

regroupements d'OSIM (associations, fédérations, forums) se sont multipliés à 

partir des années 2000, donnant lieu à la naissance de plateformes d’échanges tels 

que le FORIM, ou la FAFRAD (Fédération des Associations Franco-Africaines de 

Développement). Ces plateformes ont pour principal objectif d’assurer une 

meilleure visibilité publique, administrative et politique de leurs membres et de 

leurs actions, une coopération et une convergence des actions et l'accès aux 

ressources des instances publiques (subventions et aides en tous genres). En 

parallèle, des tentatives de rapprochement entre membres des diasporas et pays 

d’origine –majoritairement d’Afrique- émergent. Toutefois, comme le note 

I.NSANGOU dans son étude, l’absence de cadre opérationnel spécifique, national et 

cohérent, permettant la création de consortiums, d’alliances fortes entre réseaux de 

migrants ou de passerelles visibles peut conduire à certains égards à un 

cloisonnement de ces organisations, malgré les efforts de mutualisation concédés 

sur les méthodes et les outils de concertation. 

 

B.3.2. Les associations de migrants au service des entrepreneurs 

migrants ? 

 

Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie sur un 

concept harmonisé au niveau européen permettant de faciliter les comparaisons 

(INSEE148). La création d'entreprise est tout d'abord un processus de création 

(d'une organisation, d'une valeur, d’une innovation, d’une activité), et d'exploitation 

d'une opportunité. Aussi, comme le rappelle I.NSANGOU dans son étude sur « Le 

migrant Africain du Grand Lyon », le concept recouvre trois dynamiques :  

- La création proprement dite : créer une entreprise revenant à créer 

ou à mettre en œuvre de nouveaux moyens de production, tout 

statut juridique confondu. 

- Créer une entreprise consiste également en « la reprise par une 

entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production 

d'une autre entreprise lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise ». 

- Le concept se réfère enfin au cas où après une interruption de plus d'un an, 

un entrepreneur (en général individuel), reprend une activité. 

Son étude apporte également des éléments sur les services proposées aux 

entrepreneurs migrants. 

La création d'entreprise est un des vecteurs de plus en plus plébiscités de l'insertion 

socio-économique des migrants en France. Sans disposer de chiffres détaillés du 

taux de créations d'entreprises par les migrants dans le Rhône, on peut toutefois 

souligner que le lancement du régime de l'auto-entreprenariat a accentué la 

                                                           
148  L'Institut national de la statistique et des études économiques. www.insee.fr 
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dynamique de l'entreprenariat au sein de la population immigrée de France. Pour 

autant, on peut noter d'importantes disparités selon les origines géographiques des 

migrants en France, et dans le Grand Lyon en particulier. Il ressort ainsi des 

statistiques de l'Insee que les immigrés d'origine maghrébine sont deux à trois plus 

entreprenants que les subsahariens. Ceci est-il à lier avec le dynamisme des 

réseaux associatifs qui entourent ces communautés ? 

L'entreprenariat constitue dès lors une alternative au marché de l'emploi dont 

l'accès semble de plus en plus restreint aux immigrés, et plus particulièrement-au 

niveau du Grand Lyon- aux turcs, maghrébins et subsahariens. Quelques 66 

structures d'insertion ont pu être identifiées uniquement dans le Rhône par 

I.NSONGO. Parmi elles, il recense quelques organismes spécialisés dans 

l'accompagnement à la création d'entreprise, au-delà des structures publiques, 

nombre d'entre eux ayant le statut d'association de loi 1901. Il se posait alors la 

question de savoir si certaines associations subsahariennes dans le Grand Lyon 

occupent ou envisagent d'occuper le créneau de l'accompagnement à la création 

d'entreprise ou de l'insertion par l'économique, compte tenu du contexte tendu du 

marché de l'emploi et des facteurs croissantes d'exclusion que subissent certains 

immigrés tels les discriminations à l'embauche liées à l'origine ou la couleur de la 

peau.  

Bien que l’étude des travailleurs migrants sans qualifications en France réalisée fin 

2013 ait été indirectement réalisée au travers des associations communautaires de 

migrants, il y a encore peu d’informations disponibles sur les activités menées par 

ce type d’associations pour faciliter l'intégration économique et socioprofessionnelle 

de cette catégorie de travailleurs. Parmi les résultats trouvés, on recense : la 

formation, des réseaux d'information pour la recherche d'emploi, des entreprises 

d'insertion par le travail et issues des migrations, etc.  

La diversité des associations de migrants offre un panel d’intervention élargi pour 

répondre aux besoins et attentes de ces entrepreneurs. Dans notre étude, les 

associations de migrants ont donc été interrogées dans le cadre des activités 

qu’elles mènent dans toute ou partie de ces trois catégories. Ceci nous a permis 

d’identifier les catégories présentées dans les points suivants. 

 

B.3.2.1. Les associations de migrants : plateformes ressources pour la circulation 

de l’information 

Les différentes formes d’association de migrants jouent un rôle prépondérant dans 

l’insertion des migrants. Comme vu précédemment, la nature même d’une 

démarche de mise en association permet d’étendre les horizons d’un regroupement, 

une structuration qui permet d’organiser son activité. Les réseaux d’entraide 

permettent de mettre des personnes, dont le seul lien est à la base une même 

origine d’appartenance, en relation pour établir des interconnexions. Dans un souci 

d’entraide, la réunion de plusieurs compétences ouvre également les perspectives 

de réponse face aux différents besoins des nouveaux arrivants. 

En effet, le premier réflexe pour un migrant à son arrivée dans un nouveau 

territoire est de se rapprocher de ses compatriotes qui constituent, en plus d’un 
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réconfort culturel et social, une ressource essentielle pour la connaissance des 

démarches d’insertion. En effet, face à la complexité que peut représenter 

l’installation dans un nouveau pays, l’expérience des personnes qui se sont 

heurtées aux mêmes difficultés interculturelles, administratives, financières, 

professionnelles représente une source d’information primordiale, un pôle 

d’attractivité pour les migrants comparé à un « premier sas » (entendu comme une 

zone sécurisée intermédiaire à deux environnements différents). Les liens sociaux 

établis se prolongent ensuite et représentent des sources d’information que le 

migrant sollicite dans le temps face aux nouvelles démarches. 

Parmi les premiers critères cités favorisant l’accès à l’information pour les migrants, 

nous retrouvons notamment le sentiment d’appartenance, la proximité et la facilité 

d’accès.  

Initié en 2001 et mis en œuvre par l'association pS-Eau (Programme Solidarité 

Eau), le Programme Migrations et Initiatives Economique (PMIE) résulte du capital 

d'expériences acquis depuis 1996 par le pS-Eau et le réseau GAME (Groupe d'Appui 

de la micro à la moyenne Entreprise) en matière d'accompagnement à la 

réinsertion économique des migrants dans leur pays d'origine. 

Ainsi, lors de l’activité effective du PMIE, les associations de migrants étaient des 

membres actifs et des chefs de files du GAME. En effet, au vu de la place 

prépondérante du réseau interpersonnel chez les migrants, les associations de 

migrants constituaient des véritables portes d’entrée pour insérer les bénéficiaires 

potentiels dans l’accès à l’ensemble du réseau GAME. En Rhône-Alpes, le réseau 

GAME était beaucoup moins étendu et malgré l’étendue d’action nationale de 

certains acteurs basés dans d’autres régions, la proximité et la disponibilité (sous 

forme de permanence par exemple, de formation locale, etc.) se sont avérés être 

des facteurs décisifs pour être visible mais également pour encourager les 

initiatives. 

Ce rôle peut ensuite se décliner sous différentes manières, la plus courant étant 

celle informelle, via la circulation de l’information par le « bouche à oreille ». Cette 

forme est non organisée et s’articule essentiellement par la mutualisation des 

connaissances du réseau, ce qui favorise la mise en contact avec les 

personnes/acteurs ressources sur le sujet. Le processus est donc relatif aux 

individus, à leurs expériences et à leur parcours. A ce niveau, les associations de 

migrants ont un rôle implicite et informel pour les entreprises de migrants. La 

communauté va être vectrice de bonnes pratiques pour orienter ses membres vers 

des structures d’appui institutionnelles préexistantes, telles que la Chambre de 

commerce et d’industrie (CCI) ou l’Association pour le Droit à l'Initiative 

Economique (ADIE), dont elle est généralement dépendante pour aller plus loin. 

L’expérience de l’AD,IE spécialisée dans l’aide à la création d’emplois pour et par les 

personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique, reflète 

également l’importance du bouche à oreille pour l’accès à l’information dans les 

réseaux de diaspora : nombre de leurs clients viennent les voir suite à 

l’accompagnement d’un de leurs compatriotes ou connaissances.  
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Cependant, le rôle des associations de migrants ne s’arrête pas obligatoirement là 

et certaines associations encadrent plus attentivement l’accompagnement des 

entrepreneurs et des entreprises de migrants.  

 

B.3.2.2. Les associations de migrants acteurs de l’accompagnement entrepreneurial 

Les réseaux d’entraide mentionnent souvent dans leurs statuts une volonté 

d’accompagnement des membres dans une démarche économique. Cependant, peu 

mettent concrètement en œuvre cet objectif, par manque d’appropriation du sujet 

ou de personne ressource compétente en la matière. Ils ont ainsi connaissance d’un 

réel besoin d’accompagnement dans la démarche économique sans pour autant 

avoir de projet définit pour mener cette action. 

Les associations qui arrivent à mener à bien cette mission vont se faire le relais de 

l’information de manière proactive en organisant des rencontres, en générant la 

mise en relation des acteurs économiques, en accompagnant spécifiquement les 

porteurs de projets, de manière individuelle et tout au long des différentes étapes. 

Ce volet d’activités est généralement porté par un cercle restreint de membre de 

l’association voir un seul individu, qui est souvent en lien avec le milieu des 

affaires. Ci-dessous quelques exemples recensés d’actions portées par des 

associations de migrants de la région Rhône-Alpes. 

- Partenariat et accompagnement des jeunes vers un projet 

économique 

L’association Humanis Afrique, basée dans le Rhône (Tassin-la-Demi-Lune) 

intervient à la fois sur l’insertion locale et sur le champ de la solidarité 

internationale. Forte d’une équipe dynamique de jeunes africains, ils développent 

des partenariats avec des acteurs locaux permettant de soutenir et de faire monter 

en puissance leurs initiatives. 

Ils ont noué également un partenariat avec l’AECAL (l’association des étudiants de 

culture africaine de Lyon) afin d’accompagner progressivement les étudiants dans 

une démarche de création de projet professionnel à dimension économique. En 

effet, face aux difficultés d’insertion à l’emploi rencontrées par les jeunes en temps 

de crise et plus précisément les étudiants africains venu étudier en France, les deux 

associations ont décidé d’allier leurs compétences et réseaux pour permettre aux 

étudiants d’anticiper sur leur avenir, et de les rendre acteurs afin qu’ils n’aient pas 

à subir lesdifficultés de l’insertion sur le marché du travail. 

Cet accompagnement,mis en place tout récemment, concerne pour l’instant douze 

étudiants n’ayant pas forcément de projet précis ou l’envie de monter absolument 

un projet à l’issue de leurs études. Il s’articule par la construction d’une réflexion 

autour d’un projet économique éventuel, en France (20% des projets à ce jour)ou 

dans le pays d’origine (80%), qui aboutit progressivement au montage de ce 

dernier. Le suivi se fait une fois par semaine, plus ou moins sur l’ensemble de la 

scolarité de l’étudiant. 
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Toujours en partenariat avec l’AECAL, Humanis Afrique a mis en place une junior 

entreprise, association à but non lucratif, à vocation économique et pédagogique 

liée à une école ou université. Cette entité permet aux étudiants de mettre en 

pratique l’enseignement théorique dont ils bénéficient, en réalisant des études 

correspondant aux domaines de compétences de leur école, pour des clients.  

- Mise en lien avec les acteurs locaux 

A Annemasse en Haute-Savoie, l’association YELEN propose un accompagnement 

pour les porteurs de projet économique. Cette association a pour vocation 

d’accompagner les migrants d’Afrique subsaharienne dans toutes leurs démarches 

d’insertion locale sur l’agglomération d’Annemasse, de former les agents locaux à 

l’interculturel et à mener des projets de coopération internationale entre la 

Communauté de Communes du Bas-Chablais.  

Dans le cadre de l’accompagnement des projets économiques, les migrants sont 

généralement orientés vers les assistantes sociales de l’agglomération. En effet, la 

faible représentativité des associations de migrants sur ce territoire oriente les 

migrants la plupart du temps sur les services sociaux de la ville. YELEN a été 

sollicité dans un premier temps par ces services par rapport à un problème de 

communication interculturel entre les agents sociaux et les migrants. Cette mise en 

relation a permis d’établir au fur et à mesure une relation induite et 

complémentaire entre ces deux acteurs. YELEN est ainsi identifié dès à présent 

comme structure ressource pour l’accompagnement des migrants et les assistantes 

sociales orientent les migrants vers la structure, lors d’un besoin 

d’accompagnement spécifique tel que les projets d’entrepreneuriat. Les porteurs de 

projets économiques sont ensuite accompagnés dans leurs démarches avant la 

mise en lien avec l’ADIE. 

- Organisation de rencontres et d’événements 

Depuis ces trois dernières années, l’Association des burkinabés de Lyon (ABL) 

réalise des activités de soutiens sous plusieurs formes pour les entrepreneurs 

migrants ou les entreprises en lien avec le Burkina Faso et la France. Ils ont dans 

un premier temps mis en place des carrefours des métiers et des carrières pour 

mettre en lien les entrepreneurs.  

La réussite de ces activités a conduit à la mise en place d’un forum de trois jours en 

juin 2012, le Forum Economique et de Développement Durable de l’Afrique 

(FEDDA) organisé en partenariat avec l’INSA (Institut National des Sciences 

Appliquées, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et le Grand Lyon. Le 

FEDDA avait comme objectif de créer un cadre de business développement entre 

des entreprises africaines et européennes, de donner les notions et enjeux de la 

formation professionnelle adaptée aux réalités africaines mais également de 

favoriser l’épanouissement des ressortissants ici pour permettre de consolider la 

diaspora notamment en leur donnant les moyens d’entreprendre et de réaliser des 

projets en Afrique et au Burkina Faso en particulier. 

Plusieurs services étaient mis à disposition des entrepreneurs lors du FEDDA, dont 

des thématiques sur les marchés porteurs en Afrique, les opportunités, des 
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initiations à la création d’entreprises en Afrique, des méthodologies de rédactions 

de business plan ou de plan d’affaires pour la création d’entreprises en Afrique.Ces 

activités étaient ouvertes à tous les migrants quel que soit leur pays d’origine et 

s’adressait plus largement aux entreprises, professionnels, étudiants, stagiaires et 

dirigeants. 

Le succès de la première édition a permis d’envisager le renouvellement sous forme 

de biennale de ce forum, qui aura lieu pour la deuxième fois en juin 2014. Ce 

dernier devrait s’élargir à l’ensemble des pays africains.  

- Les associations de migrants spécialisées dans l’accompagnement 

vers un projet entrepreneurial 

Quelques associations de migrants accompagnent spécifiquement les porteurs de 

projet économique comme le centre Appui, Conseil et Formation (ACF) et l’Alliance 

Panafricaine pour le Développement de l'Entrepreneuriat Féminin (ALPADEF).  

Le Centre ACF, basé à Villeurbanne, propose un accompagnement individualisé sur 

l’ensemble du montage du projet économique. Cette association était l’une des 

structures d’accompagnement phare du GAME (Groupe d'Appui de la micro à la 

moyenne Entreprise) du programme migration initiatives économiques (PMIE). 

L’origine du directeur de l’association et le type d’accompagnement individualisé 

des personnes physiques pour des projets économiques en France et en Afrique 

font de cette structure une association de migrants qui ne se concentre néanmoins 

pas sur les seuls bénéficiaires migrants. 

Ce centre a été fondé en 2001 dans le but de fédérer des compétences en 

informatique et en économie afin de les mettre au service de l’insertion par 

l’économique. A ce titre, il réalise des formations sur la gestion d’entreprise, un 

appui technique et méthodologique, un suivi de projet sur le terrain et d’autres 

services comme la conception de moyen et support de communication. Depuis sa 

création, l’association a appuyé 400 entreprises en France en mettant l’accent sur 

les porteurs de projets économiques en difficultés. Les bénéficiaires reviennent 

généralement par le biais du réseau, du bouche à oreille de Lyon Ville 

Entrepreneuriat (LVE) mais s’il ne fait pas parti du label. Il est en relation avec 

l’ADIE pour ce qui est du financement mais l’appui d’ACF se fait avant et après.  

L’ALPADEF est une autre association de migrants de l’agglomération lyonnaise 

spécialisée sur l’accompagnement vers la dynamique entrepreneuriale des femmes. 

Cette dernière investit deux espaces : en France avec les femmes d’origine africaine 

et plus particulièrement sénégalaise mais également au Sénégal pour les femmes 

porteuses de projets. Son appui se situe en amont, dans le renforcement des 

capacités des femmes, afin qu’elles puissent présenter leurs projets d'entreprise 

auprès des organismes institutionnels et bancaires concernés. L’appui se fait par le 

biais de sessions de formation, organisées en France et au Sénégal, d’aide au 

montage des projets et également dans le suivi. Son objectif est d’accompagner 

une soixantaine de femmes par an, les deux pays confondus. 
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- Constitution sous un modèle de structure économique 

Dans le but de stimuler les échanges et le développement économique 

transfrontalier, plusieurs structures initiées par des migrants se constituent en 

regroupements, prenant des formes associatives ou plus « conventionnelles » telles 

que des chambres de commerce et d’industrie ou des clubs d’investissement. Ces 

entités orientent leurs services en grande majorité vers les entrepreneurs 

souhaitant investir dans les pays africains.  

Ainsi, nous pouvons recenser environ dix à douze pays d’Afrique subsaharienne qui 

ont pu développer des chambres de commerce bilatérales, constituées la plupart du 

temps sous le statut associatif. Elles se distinguent par leur dynamisme et leur 

ancrage fort dans les institutions locales. Parmi les plus actives, nous trouvons à 

Lyon la Chambre de Commerce et d’Industrie franco-béninoise (CCIFB). Créée en 

2011, cette structure est une émanation du Consulat, de la chambre de commerce 

du Bénin et de la chambre de commerce de France.  

A ce jour, 12 projets ont été montés au Bénin par des entrepreneurs français et 

plus récemment, la CCIFB a reçu 5 sollicitations d’accompagnement pour des 

projets portés par des migrants d’origine béninoise, résidant en Rhône-Alpes, vers 

le Bénin. Pour mener à bien ses missions, la CCIFB organise des permanences à la 

CCI de Lyon pour accompagner les porteurs de projet. Des événements et des 

formations sont également mis en place pour informer les potentiels investisseurs. 

Une mission économique sous forme de délégation de chefs d’entreprises 

rhônalpins a été organisée en mars 2012 pour les inciter à investir au Bénin. De 

plus, face à la demande récente des migrants béninois et pour faire face aux 

difficultés de trouver des fonds pour financer des projets transnationaux portés par 

les migrants (l’ADIE ne se positionnant pas non plus sur ce type de projet), la 

CCIFB explore les possibilités de mettre en place des fonds pérennes pour le 

financement et le soutien des projets en France et au Bénin. 

Un autre type de regroupement de migrants, proche de l’objectif de la CCI mais 

sous un statut souvent différent de l’associatif, est le « club d’investissement », à 

l’instar du Club pour les Investissements et le Développement Durable au 

Cameroun (CIDDC), basé à Lyon. Cette structure a pour objectif de faciliter 

l’implantation de tout opérateur physique ou moral axé à l’international désirant 

développer une activité sociale ou économique pour participer au développement 

du Cameroun. Ce soutien auprès des entrepreneurs français se fait à travers 

différents types de services tels que l’identification des marchés et des clients, la 

mise en réseau, la connaissance des informations pays, l’information sur les 

possibilités de financements. Afin de mener à bien ces actions, des missions 

économiques de prospection et de mise en relation en France et au Cameroun sont 

réalisées, la dernière datant de février 2014 à Douala, ou encore des conférences 

en partenariat avec la CCI de Rhône-Alpes sont organisées. 

Le CIDDC identifie la mutualisation des compétences, la mise en réseau des 

informations et la réalisation des projets communs comme des bonnes pratiques 

incontournables pour favoriser les échanges économiques transnationaux. A travers 
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ses actions de terrain, ce club essaye d’améliorer sa visibilité auprès des autres 

structures qui interviennent dans le domaine de la coopération nationale et 

transnationale. Elle cherche également de plus en plus à initier des actions 

communes avec chacun des acteurs identifiés. 

L'Agence régionale de Développement des Entreprises en Afrique (ADEA) 

est une association ayant pour objectif de promouvoir et de favoriser les 

rencontres entre les Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME/PMI) 

rhônalpines et africaines par l’organisation de permanence d’accueil, de 

conférences, de visites sur site. Créée par un ressortissant migrant, elle se 

positionne sur le même type de services que le CIDDC mais sur une zone 

d’intervention plus large. Elle s’appuie sur le « Réseau Afric Partners », qui a été 

établi en parallèle pour regrouper les acteurs africains et français. Plusieurs 

événements sont mis en place mais la dynamique entrepreneuriale est 

majoritairement unidirectionnelle, en provenance de la France pour une installation 

en Afrique.  

Les structures citées ci-dessus sont porteuses d’un dynamisme certain, qui permet 

de les identifier comme acteurs de l’accompagnement et du développement des 

porteurs de projet économique. Outre l’importance de l’investissement personnel 

des membres, de leurs compétences propres et disponibilités, ce dynamisme 

semble également dépendre de la structuration du réseau et des acteurs qui 

gravitent autour, sur lesquels ils s’appuient et avec lesquels ils interagissent. 

 

B.3.2.3. Un dynamisme relatif souvent fonction de la structuration des acteurs 

Dans leurs statuts, beaucoup de structures mentionnent l’importance d’appuyer les 

porteurs de projet économique mais peu arrivent finalement à mener des activités 

concrètes en ce sens. Outre la maîtrise des compétences en lien avec 

l’entrepreneuriat par certains membres et leur dynamisme à mener ces actions, 

d’autres facteurs internes au réseau de migrants et/ou externes en lien à d’autres 

acteurs rentrent en compte.  

- Le rôle des collectifs 

La structuration en collectif d’association permet d’étendre et de renforcer le 

réseau, de mutualiser les expériences et les moyens mais également de favoriser la 

diffusion et la transversalité de l’information. L’union en collectif élève la visibilité 

des associations et avec l’importance constatée du bouche à oreille comme vecteur 

d’information pour les migrants, il permet d’étendre d’autant plus la circulation de 

l’information au sein du réseau. 

En Rhône-Alpes, les associations de migrants vont se structurer en fonction de 

leurs identités et/ou activités. Ainsi les associations se réunissent par origines 

diasporiques pour constituer des collectifs d’associations tels que le CIDRA (Collectif 

Initiatives et Développement des Associations Franco-Marocaines de la Région 

Rhône-Alpes) pour les associations de migrants marocains, le RESACOM (Réseau 

des associations Comoriennes de Rhône-Alpes), le CACRA (Collectif des 

Associations Camerounaises de la Région Rhône-Alpes), le CAGDRA (Collectif des 
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Associations Ghanéennes de Rhône-Alpes), la SOPE (Solidarité pour exister qui 

réunit des associations sénégalaise sur l’agglomération lyonnaise en majeure 

partie), etc. Ces collectifs sont initiés dans le but de coordonner l’aide apportée par 

chaque structure dans l’accompagnement des migrants ici et leurs activités de 

solidarité là-bas. La plupart de ces associations se regroupent également à l’échelle 

nationale autour de fédérations ou unions diasporiques. Ils sont souvent rattachés à 

l’échelle nationale auprès de fédérations ou d’unions constituées sur le même 

modèle. 

Sur une entrée de solidarité internationale, les OSIM (Organisations de Solidarité 

Internationale issues des Migrations) se réunissent sur le territoire au sein d’une 

association de migrants, le COSIM Rhône-Alpes (Collectif des Organisations de 

Solidarité Internationale issues des Migrations) ou d’autres structures plus globales 

comme le CADR (Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes). 

Leur démarche de s’unir en collectif répond plus à un besoin de renforcement des 

capacités des acteurs de la solidarité internationale. Le COSIM Rhône-Alpes est 

ainsi rattaché à une fédération nationale, le FORIM (Forum des Organisations de 

Solidarité Internationale issues des Migrations). 

Nous retrouvons la même démarche autour des associations de migrants unis 

autour du domaine culturel. L’ancrage local des associations de culture africaine a 

ainsi créé sur le territoire lyonnais le collectif Africa 50 qui réunit 35 associations 

autour de cette thématique. Ce type de structure reste cependant propre à 

l’agglomération lyonnaise sur la région du à la densité de la population et au 

nombre d’associations de migrants.  

Un certain nombre d’associations s’identifie ensuite sur plusieurs regroupements en 

fonction de la variété de leurs actions, de leur appartenance liée à leur pays 

d’origine ou encore de leur lieu d’habitation.  

Les associations de migrants constituées sur la base d’une action sociale n’ont pas 

de collectif d’association de migrants à proprement parler, elles se positionnent 

avant tout par rapport au(x) public(s) ciblé(s) par leurs actions et les politiques 

auxquelles elles répondent. Ces associations évoluent ainsi de manière plus isolée 

et vont rencontrer des difficultés à s’inscrire pleinement dans un collectif de 

migrants de manière à développer leur action. Elles offrent un service adapté aux 

migrants mais ce service organisé s’inscrit davantage dans la dynamique des 

structures sociales locales. L’identification comme structure ressource se fera ainsi 

via les canaux classiques et l’information n’atteindra que ponctuellement les 

migrants. Ces dynamiques peuvent être représentées comme suit. 
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Le réseau des associations de migrants qui se concentrent sur les thématiques 

sociale et/ou entrepreneuriale est ainsi peu structuré.  

Sur la thématique de l’entrepreneuriat, le Groupe d'Appui de la Micro à la moyenne 

Entreprise (GAME), mis en place dans le cadre du PMIE (Programme Migrations et 

Initiatives économiques), a réunit des acteurs, considérés migrants ou non, autour 

d’une thématique d’accompagnement socio-économique spécifique. Cependant, 

lorsque le programme était encore existant, la région Rhône-Alpes se caractérisait 

globalement par un faible taux d’accompagnement des migrants comparé à 

d’autres régions françaises. La raison qui ressort est le manque de structuration du 

réseau sur la région Rhône-Alpes.  

D’autres réseaux, sans spécificités revendiquées, existent comme Lyon Ville de 

l'Entrepreneuriat (LVE) et Créafil sur la région. Les acteurs membres de ces réseaux 

se connaissent et se réunissent ponctuellement via le label d’appartenance pour 

LVE. La participation à ce réseau est limitée pour les associations 

d’accompagnement des entrepreneurs migrants ce qui ne permet pas aux 

bénéficiaires finaux (les entrepreneurs migrants) de s’inscrire également dans ce 

réseau.  

Une difficulté de la circulation de l’information pour appuyer les entrepreneurs est 

ainsi constatée. Une association spécialisée sur une thématique et qui ne s’inscrit 

pas dans un réseau territorial spécifique a du mal à être identifié comme structure 

ressource pour l’appui des migrants. Le réseau et le bouche à oreille vont permettre 

de diffuser l’information mais il va se limiter au niveau de sa représentativité. Pour 

les associations de migrants accompagnants sur les thématiques socio-



 166 

économiques, l’absence d’identification dans un réseau structuré sur le territoire 

limite ainsi la mise en lien avec les potentiels bénéficiaires.  

D’autres éléments rentrent également en compte pour favoriser l’accompagnement 

des entrepreneurs migrants dont les liens de coopérations qui existent entre les 

pays ou collectivités.  

- Facteurs et acteurs externes : 

L’implication des autres acteurs non associatifs est un facteur de taille pour 

l’accompagnement des migrants dans une démarche économique. Les axes 

nationaux et/ou régionaux de coopération internationale ont un véritable effet de 

levier sur le dynamisme et la structuration des réseaux de migrants, comme en 

témoigne les programmes mis en place au sein de la coopération franco-

sénégalaise.  

Les deux pays ont en effet signé en 2009 une convention de financement qui vise à 

mettre en œuvre, pour une durée de 5 ans (2009-2011 puis 2013) et sur un fonds 

de 9 millions d’euros, un Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le 

Développement (PAISD)149. Ce projet fait suite au dispositif FSP Codéveloppement 

(Fonds de Priorité Solidaire) mis en œuvre entre 2005 et 2008 pour soutenir les 

activités des migrants. Le but étant « d’accompagner les actions menées par les 

sénégalais établis en France en faveur du développement économique et social de 

leur pays d’origine ». Cet accompagnement se décline en 5 missions, qui sont :  

- L’accompagnement des promoteurs sénégalais établis en France, porteurs de 

projets d’investissements économiques privés au Sénégal (conseil à la conception 

et au montage des projets, renforcement des capacités managériales, suivi des 

projets sur 12 mois),  

- La mobilisation de la diaspora hautement qualifiée pour la réalisation de missions 

de courte durée au Sénégal,  

- Le financement de projets de développement local dans les régions d’origine des 

migrants,  

- Le Volontariat de Solidarité pour le Développement (VSD) pour une mobilisation 

des jeunes issus de la deuxième et troisième génération de ressortissants 

sénégalais établis en France,  

- La mise en œuvre d’une action sectorielle de contribution au désenclavement 

numérique des régions périphériques.  

Par rapport à l’accompagnement des entrepreneurs sénégalais, 221 projets ont été 

accompagnés dans des secteurs très variés : agriculture, élevage, commerce, 

tourisme, NTIC, consultance, transport, services. Ce fonds devrait être reconduit en 

2014.  

La coopération avec le Maroc a permis de mettre également en place des 

programmes d’accompagnement des démarches économiques. La forte 

structuration de la société civile au Maroc et des marocains en France a permis au 

                                                           
149  Lien du site internet : http://www.codev.gouv.sn/ 
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Ministère des marocains à l’étranger de mobiliser les associations de migrants. Il 

est dynamique et pro actif dans la facilitation des démarches pour ses 

ressortissants. Les associations de marocains résidents à l’étranger (AMRE) 

bénéficient donc d’un programme pour accompagner leurs démarches. 

Afin de mettre en œuvre ce programme, deux OSIM (Migration et Développement - 

M&D- basé à Marseille, pour la région Sud de la France, le CEFIR - Centre 

d’Education et de Formation Interculturelle Rencontre, à Dunkerque, pour la partie 

Nord de la France) fortes de leur rayonnement ont été mandatées pour superviser 

ces programmes initiés par le Ministère Marocain, à destination de ses 

ressortissants. Ces deux associations sont parties prenantes dans la mise en place, 

en France, du projet FACE Maroc piloté par la Fondation IntEnt Pays Bas, cofinancé 

par l’Union européenne et l’Agence Française de développement. Ce projet consiste 

à soutenir la création de petites et moyennes entreprises au Maroc par des 

Marocains résidant en France. Une partie du programme soutient également les 

Marocains résidant en Allemagne et aux Pays-Bas.  

M&D et Cefir ont contacté plusieurs collectif et/ou associations de migrants pour 

identifier des structures d’appui et relais en région. Ils ont ainsi fait appel au COSIM 

Rhône-Alpes et au CIDRA (Collectif Initiatives franco-marocaine de développement 

en Rhône-Alpes) pour la représentation en Rhône-Alpes. Le CIDRA a pris le relais 

avec Actipole, son pôle d’appui aux initiatives économiques. Le COSIM Rhône-Alpes 

n’a finalement pas participé à cette dynamique mais plusieurs projets ont pu être 

déposés et instruits pour l’obtention d’un financement. Malheureusement, des 

retards dans les différents décaissements ainsi que les délais de réaction des 

parties prenantes au Maroc ont découragé les acteurs mobilisés à cette intention. 

Le financement des projets n’a finalement pas encore abouti et le programme se 

réoriente désormais sur le soutien uniquement des activités créées en France par 

les associations de ressortissants marocains L’implication de chaque partie prenante 

paraît donc essentielle à la réussite d’une dynamique transnationale.  

Au niveau des coopérations décentralisées, nous retrouvons l’exemple de 

l’Association des Burkinabés de Lyon (ABL). L’ABL a très souvent été sollicitée en 

tant qu’acteur de la coopération décentralisée entre Lyon et Ouagadougou. 

L’association est partenaire des actions réalisées par le Grand Lyon au Burkina Faso 

par le biais de Lyon Latitude, association appuyée par le Grand Lyon qui contribue à 

la promotion des entreprises du Grand Lyon à l’international dans le domaine de 

l’entreprenariat. Un accord de partenariat existe d’ailleurs entre Lyon Latitude et 

l’ABL et permet la mise en place d’événement tel que le Forum Economique et de 

Développement Durable de l’Afrique (FEDDA), décrit précédemment. 

Le parrain de cette édition du forum étant le Ministre de l’environnement et du 

développement durable du Burkina, cette présence marquait ainsi la volonté 

d’engagement du pays dans la dynamique entrepreneuriale des diasporas.  

L’implication des acteurs de la coopération internationale apparaît donc un facteur 

important pour appuyer les démarches des associations de migrants ou mettre en 

application les programmes adoptés. 
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B.3.3. L’association, un tremplin expérimental ? 

 

B.3.3.1. L’étape associative pour initier une activité génératrice de revenu 

Nos activités d’accompagnement ainsi que les différents entretiens menés au cours 

de l’étude nous ont permis de nous intéresser aux liens entre implications 

associatives et entrepreneuriat et de manière plus générale entre  projets 

associatifs et « activités économiques ».  

En effet, on note beaucoup de similitudes entre le portage d’un projet « associatif » 

(que nous définirons comme « à but non lucratif » et à forte valeur sociale, par 

opposition à « projet économique ») et un projet d’entrepreneuriat. 

Les notions d’objectifs, de plan d’action, de partenaires, de gestion budgétaire, de 

frais annexes, de respect d’échéances, de réajustement permanents, etc. se 

retrouvent dans les deux domaines. L’un comme l’autre nécessitent un 

professionnalisme certain, d’autant plus lorsque des financements publics entrent 

en jeu (via des subventions notamment) ou lorsque des prestations de service 

envers des tiers sont incluses. Si le travail n’est pas forcément choisi, l’association, 

elle, l’est en fonction des passions, des hobbies, des aspirations des individus. Pour 

certains, elle représente également une façon de renouer avec une compétence non 

valorisée dans le travail actuellement occupé ou non exerçable à titre professionnel 

faute de diplôme reconnu (ex : un ancien médecin devant exercer en tant 

qu’animateur social, menant des projets de développement de la santé dans son 

pays d’origine, ou bien un ancien couturier ne pouvant exercer en France, et 

renouant avec ses pratiques via le soutien à un centre de formation dans son pays 

d’origine). 

Ces personnes vont ainsi mobiliser une grande partie de l’outillage entrepreneurial 

dans leurs activités associatives, sans pour autant franchir le pas vers le 

changement de statut, lorsqu’il est possible. L’association est ainsi parfois vue 

comme une sécurité : « mon revenu de dépend pas de cette activité » ou un 

premier réflexe :  « je vais créer mon association pour porter mon projet, peut-être 

arriverai-je ainsi à avoir des aides publiques ». 

Pourtant, les associations qui se posent ce type de question se retrouvent parfois 

dans un dilemme : « quand et comment transformer mon activité associative en 

vrai projet professionnel (souvent à titre personnel), sans pour autant prendre trop 

de risque de voir mes revenus diminués, de perdre mon emploi et une certaine 

qualité de vie, parfois durement acquise ? »  

Un exemple courant, qui est ressorti lors de nos entretiens, est la réalisation de 

prestations traiteurs par des associations. Le réseau associatif permet de tester ses 

compétences, d’avoir un retour d’un public varié de consommateurs, de prendre les 

prémices de la logistique et de l’approvisionnement, sans pour autant avoir à se 

soucier de la fiscalité. Le passage de la prestation associative à l’activité 

professionnelle est une autre étape que beaucoup, faute d’informations, 

d’interlocuteur facilement identifiable à qui s’adresser, n’osent pas franchir.Ils leur 

préfèrent alors l’informel, qui reste très limité relativement aux volumes 
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d’échanges, ou un arrêt total de l’activité, restant dans le même temps dans la peur 

de franchir le seuil de « l’illégalité ». 

L’association peut ainsi être vue, d’un point de vue extérieur, comme un tremplin 

d’essai vers la création de projets entrepreneuriaux. On peut dès lors imaginer que 

la mise à disposition d’informations adaptées et facilement accessibles aux 

potentiels entrepreneurs issus du milieu associatif « migrant » verrait évoluer les 

pratiques et émerger les initiatives économiques. L’occasion pour certains 

également de créer des projets transnationaux directement à l’étranger et de le 

gérer à distance depuis la France, voir de retourner au pays et d’y rester pour en 

vivre. 

 

B.3.3.2. Les OSIM : acteurs d’une activité économique transnationale plus ou moins 

appuyée 

Bien que non caractérisées comme telles, génériquement et par leurs initiateurs 

également, les activités menées dans le cadre des projets de co-développement 

des OSIM sont fréquemment à la  base de la création d’une activité économique 

d’abord locale mais aussi « transnationale », point d’attention de notre étude.Nous 

avons pu voir que beaucoup d’associations, et plus particulièrement les OSIM dans 

le cadre des projets de co-développement qu’elles mènent dans les pays étrangers, 

créent des activités économiques à l’échelle locale, souvent regroupées sous 

l’appellation générale « d’activités génératrices de revenus ».Le domaine 

d’intervention de l’OSIM peut se rapprocher en effet d’une activité génératrice de 

revenu (AGR) lorsque le projet associatif vient créer ou renforcer ’une structure de 

type coopérative, mutuelle ou une association locale, pour produire des denrées ou 

des biens. Une fois le projet amorcé et pérennisé à l’échelle locale, un autre projet 

de plus grande envergure peut parfois être mis en place et prendre la forme par 

exemple de la commercialisation à l’export des fruits de la production du premier 

projet. Ces pratiques associatives sont ainsi à l’origine de mouvements de fonds, de 

matériels, de denrées, etc. produits « au Sud » et commercialisés « au Nord » ou 

inversement150. 

Les OSIM sont pour l’instant des agents économiques transnationales « informels » 

car ils n’ont pas encore de montage entrepreneurial clair pour la plupart, ni de 

statut adapté à leur situation d’« entre deux » mais cette dynamique observée 

alimente les perspectives à plus long terme pour concevoir des solutions adaptées 

aux besoins de financement de ces « entrepreneurs associatifs ». 

Ceci se ressent en effet dans les demandes d’accompagnement effectuées par les 

associations de migrants (et les individus) auprès du COSIM Rhône-Alpes. On note 

en effet une dimension économique de plus en plus forte dans les projets pensés 

par les associations, l’objectif final étant la génération de revenus et d’emplois, en 

France et/ou à l’étranger, la création d’une dynamique économique au niveau local 

voir transnational, comme support d’un développement social.  La stratégie 
                                                           
150  Exemple du beurre de karité fabriqué au Burkina Faso et commercialisé via les réseaux artisans du 

monde, ou le fonio de Guinée, encore vendu via des réseaux informels mais bientôt inscrit dans une 
démarche « magasin ». 
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entrepreneuriale est donc parfois présente dès le départ mais faute d’interlocuteurs 

disponibles –notamment au niveau financier – l’activité démarre tout d’abord sous 

couvert d’un projet associatif. Se pose ainsi la problématique du 

« travestissement » de l’activité économique entrepreneuriale à but lucratif 

(individuelle ou non) vers un projet associatif, afin de bénéficier des dispositifs et 

leviers existants de financement.  

Pourtant, même si certains membres d’associations avouent avoir une volonté à 

moyen/long terme de professionnaliser ces activités de commercialisation, il reste 

difficile pour eux de franchir le pas pour se lancer dans une démarche 

entrepreneuriale.  

Parmi les raisons évoquées, la « peur » est le principal argument : manque 

d’informations, peur de l’investissement à réaliser, peur de se tromper, peut 

d’abandonner un emploi stable et rémunéré, bien que parfois peu valorisant et 

satisfaisant, peur des taxes et de la mécanique fiscale et administrative qui 

l’entoure. En effet, il ne faut pas l’oublier, l’entrepreneuriat est avant tout une 

histoire de volonté, de prise de risques, etc. Certaines associations ne souhaitent 

tout simplement pas s’y lancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus qu’acteurs économiques à part entière, les OSIM jouent donc pour l’instant le 
rôle de «relais d’information », de « facilitateur », ils transmettent leurs 
compétences envers des individus tiers, leurs compatriotes, leurs partenaires du 
Sud, illustrant leur position clef de lien entre « ici » et « là-bas ». 

L’OSIM comme agent économique des 
échanges transnationaux. Le porteur de 
projet associatif devient à termes une 
entreprise ou contacte une entreprise pour 
développer ses services 
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B.3.4. Perspectives et évolution 

 

B.3.4.1. Les bonnes pratiques recensées 

Voir schéma page suivante. 

Nom de la 
structure 

Domaine 
d’activité 

Bonne pratique 
identifiée 

Population 
cible 

Facteurs clé 
de succès 

Association des 
Burkinabais de 
Lyon (ABL) 

Entraide, 
intégration, 
échange, 
culture, 
solidarité 

internationale, 
partenariat 

Organisation d’un 
événement pour 
favoriser les 
démarches 
(échanges, 
exports) 

économiques pour 
le développement 

du FEDDA 

Diaspora 
burkinabais 

et 
entreprises 
française 

Partenariat de 
coopération 
avec le Grand 
Lyon, forte 
mobilisation 
avec 400 
membres, 
soutien des 

représentants 
burkinabés 

Humanis 
Afrique et 

l’Association 
des étudiants 
de culture 
africaine de 
Lyon (AECAL) 

HA : renforcer 
les liens, 
accueillir, 
solidarité 

internationale 
AECAL : soutien, 

défense 
d’intérêt, 
promotion 

action, favoriser 
les liens de 
coopération 
universitaire 

Mise en place d’un 
partenariat pour 
accompagner des 
étudiants dans le 
montage d’un 

projet spécifique à 
monter ici ou là 
bas afin qu’ils 
aient une 

alternative à la fin 
de leur cursus 
universitaire. 

12 étudiants 
africains 

résidants en 
France pour 
leurs études. 

Partenariat 
entre deux 
associations 

qui mettent en 
commun leurs 
spécificités 

Yelen 

Accompagnemen
t à l’insertion 
des migrants 

dans 
l’agglomération 
d’Annemasse, 
formation à 
l’interculturel, 

Accompagnement 
des porteurs de 

projets 
économique 

migrants lien avec 
les assistantes 

sociales, structure 
administrative 

Les migrants 
de la 

communauté 
de 

communes 
d’Annemasse 

(Haute-
Savoie) 

Inscrit sur le 
territoire et 
identifié 
comme 

ressources 
auprès des 
agences 
publiques 

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 
Franco-
Béninoise 
(CCIFB) 

Favoriser les 
relations et 
actions 

économiques, 
commerciales, 
industrielles et 
financières entre 
les structures 
françaises et 
béninoises. 

Accompagnement 
pour l’installation 

là-bas mais 
également pour un 
accompagnement 

ici des 
ressortissants, 
réalisation de 

mission 

Les 
entrepreneur
s français et 
migrants 
d’origine 
béninoise 

Permanences 
hebdomadaire 
d’accueil à la 
CCI de Lyon, 
lié au réseau 
CCI de France 

Collectif 
initiative franco 
marocaine pour 

le 
développement 
de Rhône-Alpes 

(CIDRA) 

Intégration, 
solidarité 

internationale, 
représentation, 
partenariat, mise 

en réseau 

Mise en place d’un 
ACTIPOLE pour 
accompagner les 

projets 
économiques 

Les 
associations 
et individus 
migrants ou 
issus des 
migrations 
marocaines 

Un réseau 
structuré en 

lien étroit avec 
le Ministère des 

marocains 
résidants à 
l’étranger 

Appui Conseil 
Formation 
(ACF) 

Conseil et 
formation 

professionnelle, 

Conseil en création 
ou reprise 

d’entreprise et 
ingénierie des 
projets socio-

Les individus 
migrants ou 

non 
souhaitant 

Accompagneme
nt individualisé 
sur l’ensemble 
du montage du 

projet 
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économiques en 
France et en 

Afrique 

Club pour les 
Investissement

s et le 
Développement 
Durable au 

Cameroun(CID
DC) 

Faciliter 
l’implantation de 
tout opérateur 
physique ou 
morale axé à 
l’international 

désirant 
développer une 
activité sociale 
ou économique 

pour le 
développement 

- L’identification 
des entrepreneurs, 

- 
l’Accompagnement 

- la mise en 
réseau 

- la connaissance 
des informations 

- les possibilités de 
financements 

Entrepreneur
s et 

investisseurs 
français 

Un réseau 
important en 
France et au 

Bénin 

OSIM (Espace 
Afrique, 

ASDSSI, Les 
Femmes de 

Labé) 

Action de 
solidarité 

internationale 
dans les pays 

d’origine 

Mise en place 
d’activité 

génératrice de 
revenu dans les 
pays d’origine et 
commercialisation 
d’une partie de la 
production au nord 

Les 
populations 
locales 

Connaissance 
et confiance 
avec les 

partenaires, 
connaissance 
du marché et 

 

 

B.3.4.2. Force et faiblesse du réseau associatif migrants en Rhône-Alpes en faveur 

des projets économiques 

 

Forces Faiblesses 

Un réseau d’association dense 
Un réseau organisé en collectifs et 
regroupements d’associations 
Les associations de migrants apparaissent 
accessibles pour les migrants et représentent 
des structures clés. Elles attirent les 
populations migrantes, se sentent à l’aise et 
en confiance pour échanger. 
Présence de nombreux dispositifs généraux 
d’accompagnement (ADIE, CCI) qui constitue 
une base solide sur laquelle les associations 
peuvent s’appuyer 
Mise en place d’un programme national dédié 
à l’accompagnement avant avec un réseau 
d’acteur ciblé pour les migrants (GAME) 
Des initiatives soutenues par certains 
gouvernements au bénéfice de leur diaspora 

Manque de structuration du réseau de 
association de migrants travaillant sur le 
volet de l’insertion et de 
l’accompagnement � manque 
d’interconnaissance des acteurs sur le 
volet de l’appui à l’entrepreneuriat. 
Les associations ne savent pas à qui 
s’adresser pour mener à bien leurs 
projets surtout transnationaux. Difficulté 
d’identification des acteurs ressources. 
Importance de la proximité d’une 
structure : dépend du lieu d’habitation et 
de la structuration du réseau 
d’accompagnement « tout public » 
existant 
Manque d’accompagnement des 
structures publiques si ne rentre pas dans 
les dynamiques de coopération 
internationales  
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B.3.4.3. Pour aller plus loin 

Les besoins identifiés par les accompagnateurs : 

- Appuyer moralement, matériellement et financièrement une initiative 

comme le FEDDA qui est certes portée par l’ABL mais qui concerne tous les 

migrants quel que soit leur pays d’origine. 

- Présenter des études de marché sur des zones géographiques en Afrique. 

- Récompenser et aider financièrement les entrepreneurs Africains qui se 

lancent en Afrique. 

- Créer si possible des incubateurs d’entrepreneurs migrants. 

- Favoriser la création de fonds de garantie pour sécuriser les emprunts 

demandés par les entrepreneurs migrants 

- Mettre en place des dispositifs d’appui pour que les accompagnateurs déjà 

présents puissent renforcer leurs ressources humaines nécessaires à 

l’accompagnement individualisé sollicité par les entrepreneurs 

- Orienter les entrepreneurs migrants qui ont besoin d’aide vers des 

organismes spécialisées dans les différentes étapes de la construction d’un 

projet économique 

- Amélioration la circulation et la mise à disposition des informations sur les 

possibles financements et les formations à l’entrepreneuriat (renforcement 

de compétences) 

- Faire connaitre les acteurs de la coopération internationale et transnationale 

aux entrepreneurs et organismes d’accompagnements 

Développer les liens entre les organismes d’accompagnement et les autres 

partenaires de la coopération internationale ainsi qu’entre les organismes 

d’accompagnement entre eux (par exemple un forum d’échanges entre les 

différentes CCI franco-africaines). 

 

Conclusion 

 

Dans son étude, et suite aux différents entretiens réalisés, I.NSANGOU se posait 

finalement la question suivante : « la création d'entreprise serait-elle hors du 

champ des préoccupations des associations subsahariennes ? ». En effet, à 

l’exception du centre Action Conseil Formation (A.C.F), que nous avons également 

recensé dans notre étude, il n’avait pu identifier aucun autre réseau associatif 

« migrant » fort, spécialisé dans l’accompagnement spécifique du public migrant 

vers la création d’activités génératrices de revenus, nationales ou transnationales.  

La création d’entreprise apparaissait alors comme une démarche individuelle portée 

par la seule volonté de la personne, qui parvient à mobiliser des réseaux d’entraide 

informels (amicaux, familiaux) pour atteindre ses objectifs. L’abondance de 

structures d’accompagnement publics présentes dans la région Rhône-Alpes reste 

alors peu utilisée car peu accessible (financièrement, géographiquement) et/ou peu 

connue. 
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I.NSANGOU recueillait ainsi le témoignage d’un responsable associatif qui déplorait 

la situation actuelle (2012) : « En ce qui concerne l'entrepreneuriat immigré au sein 

de la communauté africaine du Grand Lyon, là aussi on retrouve les mêmes réalités 

culturelles et la primat de l'intérêt particulier sur l'intérêt général. C'est dommage 

qu'il n'y ait pas d'occasion de rencontres, d'échanges d'information. C'est vrai, il y a 

beaucoup d'initiatives lorsque vous allez à la 'rue de la Guillotière151, à différents 

niveaux. Bon, je me dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas de besoin de rencontres, 

d'échanges d'informations, de lobby. Cela peut aider par exemple à créer des 

synergies pour réussir ensemble, créer de l'emploi, des structures de formation. » 

A l’issue de cette étude menée auprès d’une vingtaine d’interlocuteurs de la région 

Rhône-Alpes, représentant une population de plus de 500 personnes, il apparait en 

effet que l’appui à la création d’entreprise pour les migrants soit un secteur assez 

« déserté », tant par les associations de migrants –et autres- que par les 

institutions publics ; et cela bien que l’on recense une forte demande de la part du 

public migrant. Des initiatives existent et des structures, telles A.C.F, se 

spécialisent dans le domaine. Cependant, elles restent relativement isolées et peu 

structurés, bénéficiant de peu de moyens et fonctionnant en majorité sur leurs 

fonds propres, en dehors des réseaux labellisés tels que « Lyon Ville 

Entrepreneuriat » ou « Créafil ». Ceci les exclue de fait des appuis techniques, 

méthodologiques ou du simple « réseau professionnel » permettant de développer 

leurs activités d’accompagnement. Faute de moyens, la majorité des associations 

de migrants joue donc pour l’instant le rôle essentiel de « transmetteur 

d’informations » et de plateforme d’échanges, réorientant les individus vers les 

structures d’accompagnement publiques adaptées, telle l’ADIE pour le financement, 

d’autres organismes pour l’aide en amont du projet.  

Notre postulat de départ est donc vérifié, mais leur rôle ne se limite finalement pas 

à cette simple activité informelle. La mise en place des chambres de commerce et 

d’industrie franco-africaines, à l’instar de la Chambre Franco-Béninoise, illustre 

toutefois une montée en puissance des services proposés par les associations de 

migrants à leurs compatriotes. L’organisation du FEDDA montre cette volonté de 

rassembler les différentes parties prenantes, montrant les prémices d’une volonté 

de structurer ce réseau. Cette initiative, que nous ne pouvons que saluer, met 

toutefois en avant la nécessité de développer des partenariats avec les organismes 

publics existant dans le domaine, et de s’ancrer dans le tissu régional afin de 

pouvoir rendre visible son action auprès du public mais aussi des investisseurs et 

entrepreneurs. Toutefois, l’implication d’entreprises ou d’établissements français 

(publics ou privés) oriente parfois les activités de manière « unidirectionnelle », 

limitant les échanges dans le sens de la France vers l’étranger. Les associations de 

migrants deviennent alors des « guides » pour les entreprises françaises souhaitant 

investir dans leur pays d’origine, sans que cela ne renforce leurs capacités à 

accompagner leurs compatriotes dans la création de leurs propres activités 

transnationales.  
                                                           
151  La rue de la Guillotière est située dans le 7e arrondissement de Lyon et est connue pour être un lieu 

de commerce cosmopolite, regroupant notamment des entrepreneurs d’origine africaine, asiatique, 
européenne dans des activités de vente de marchandises et de services (restaurants, épiceries, 
petits commerces, NTIC, coiffure, esthétique, etc.) 
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Outre le dynamisme inhérent à chaque association, d’autres facteurs entrent en 

jeu. Dans le cadre des activités transnationales notamment, la réactivité des 

institutions ou interlocuteurs étrangers (ici dans le pays d’origine), ainsi que les 

liens que le pays d’accueil et le pays d’origine entretiennent, dans les domaines 

économiques, culturels, juridiques, etc., jouent fortement sur le succès des 

initiatives d’accompagnement portées par les associations de migrants, et donc sur 

les projets portés par les entrepreneurs. Ainsi, les coopérations Franco-Marocaines 

et Franco-Burkinabè entre la région Rhône-Alpes et Rabat-Salé, et la région de 

Ouagadougou sont des terreaux favorables à l’émergence d’activités 

transnationales, certains échanges étant par là-même facilités. Les associations qui 

parviennent à se faire reconnaître comme interlocuteur valable auprès des 

instances décisionnaires et des partenaires de la coopération sont ainsi privilégiées 

pour mener leurs activités à destination de leurs communautés. A titre d’exemple, 

le Forum Economique et de Développement Durable de l’Afrique a été initié par 

l’Association des Burkinabè de Lyon, dont le pays dispose d’accords de coopération 

avec la région Rhône-Alpes.  

Afin d’envisager l’amélioration de la qualité des politiques en matière d’intégration 

et de soutien aux activités économiques transnationales des migrants, il importe 

aujourd’hui de se baser sur l’existant, c'est-à-dire de mieux connaître les acteurs 

issus des migrations dans le domaine de l’accompagnement  actuellement sur le 

terrain. Leurs caractéristiques, leurs attentes et leurs difficultés pourront constituer 

des bases de réflexion pour réaménager les dispositifs existant et les politiques qui 

leur sont liées.  

Les recommandations formulées à l’issue de notre étude sont des premières pistes, 

que l’étude menée par le cabinet KapE 360, basée sur les dispositifs publics 

existants et sur les trajectoires individuelles des entrepreneurs, pourra venir 

compléter. A ce titre, l’élargissement du champ d’étude en dehors de la région 

Rhône-Alpes pourrait permettre de s’inspirer d’autres initiatives déjà fonctionnelles 

dans ce domaine. Ainsi, à Paris, la Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Sénégalais 

de France (MECSEF), institution financière gérée par la diaspora sénégalaise à 

destination de ses ressortissants, est née à l’issue du Symposium des Sénégalais de 

l’Extérieur, tenu à l’été 2001 à Dakar. Elle a pour objectif premier de répondre aux 

problématiques de financement des projets individuels et associatifs des membres 

de la diaspora, désignées comme frein principal au développement des initiatives 

entrepreneuriales nationales et transnationales portées par les migrants. 
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Annexes 

Liste des personnes interrogées à titre individuel ou au nom d’une association 
 

 

Association/ organisme 
Type de 
structure 

Pays/ 
thématique 

Nom Fonction 

ABL (Association des 
Burkinabè de Lyon) 

OSIM Burkina Faso 

Amidou 
Ouedraogo, 

Tatiana Kaboré, 
Kinda Kimdaogo 

Président, 
Trésorière, 

Vice Président 

ABRA (Association des 
Béninois de Rhône-Alpes) 

Collectif 
d’association de 

migrants 
Bénin Zounon Wassi 

Ancien 
Président 

ACF (Appui Conseil 
Formation) 

Association Economique Daniel Koutia Directeur 

ADIE (Association pour le 
droit à l’initiative 
économique) 

Association Economique 

Angèle 
Mignonac, Sofia 

Comandari 
Tejada 

Chargée de 
projet, 
Stagiaire 

Agence Plume Insert OSIM 
République 

Démocratique 
du Congo 

Céline Kula-Kim Présidente 

AHBC (Association Horizon 
Bénin Culture) 

OSIM Bénin Pierre Loklounon Président 

Amis de Luala OSIM 
République 

Démocratique 
du Congo 

Béatrice Kilubu Secrétaire 

APAP-K (Association pour la 
Promotion Agro Pastorale au 

Kasai) 
OSIM 

République 
Démocratique 
du Congo 

Alain Mulaba Président 

ASDSSI (Action solidarité 
développement sanitaire et 

sociale Idergan) 
OSIM Maroc Saadia Anni Présidente 

CCIFB (Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

Franco-Béninoise) 
Association Bénin 

Assani Abdel 
Aziz Présidente 

CIDDC (Club pour les 
Investissements et le 

Développement Durable au 
Cameroun 

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Béninoise) 

Association Cameroun Guy Balard Directeur 

CIDRA (Collectif des 
Initiatives franco-marocaine 
de développement en Rhône-

Alpes) 

Collectif 
d’association de 

migrants 
Maroc Mustapha 

Charqaoui 
Président 

Collectif Africa 50 
Collectif 

d’association de 
migrants 

Culture Afrique 
et Pacifique 

Christophe 
Amany Président 

Espace Afrique OSIM Burkina Faso Tatiana Kaboré Présidente 
Femmes de Labé OSIM Guinée Assiatou Diallo Présidente 

Forim, ancien pSeau 
Personne 
ressource  Yaya Kane 

Ancien chargé 
de mission 

PMIE 

Humanis Afrique OSIM Bénin 
Assani Abdel 

Aziz, Madeleine 
Daneu 

Vice Président 

TRACE (forum régional des 
mémoires d’immigrés) 

Personne 
ressource  

Benjamin 
Vanderlick 

Ethnologue/ 
photographe 
ayant travaillé 

sur les 
commerçants 
africains du 
quartier de la 
Guillotière à 

Lyon 
Yelen Association Sénégal Moda M'Baye Directeur 
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C. Analyse qualitative des activités entrepreneuriales 

transnationales des migrants en Rhône Alpes. 

Identification et analyse de bonnes pratiques 

par Kap€ 360, Virginie Escudié, Marie Vidal 

 

Préalable méthodologique 

 

Conformément aux termes de référence tels que définis par le Fonds Européen pour 

l'Immigration, nous avons menée une étude qualitative qui s'appuie sur un 

questionnaire élaboré en partenariat entre le COP et Kape 360. La rencontre avec 

les entrepreneurs fut organisée sur la base d'entretiens semi-directifs. Pour la 

plupart, ils ont été réalisés en face à face, mais pour des raisons de disponibilités, 

certains entrepreneurs ont préféré répondre au téléphone. Les résultats de l'étude 

ici présentés reposent sur l'interprétation des entretiens menés. 

L'identification et la rencontre avec les entrepreneurs africains ont été organisées 

selon deux modes opératoires. D'une part, en allant solliciter directement des 

commerçants dont les enseignes indiquaient clairement le lien avec l'Afrique 

(coiffures afro, épiceries exotiques, restaurant africains) ; et d'autre part, en nous 

appuyant sur les réseaux identifiés, à savoir les services d'appui, les associations de 

migrants, notre réseau personnel et le réseau des personnes rencontrées lors des 

entretiens. 

La rencontre avec la population ciblée peut s'avérer complexe.  

Tout d'abord pour des raisons évidentes de disponibilités. Mais aussi parce que 

malgré les recommandations et le recours aux réseaux, nombreuses sont les 

personnes à éviter les entretiens. Soit en ne répondant pas aux sollicitations, soit 

en honorant pas les rendez-vous. 

Ensuite, rappelons que la cible de l'étude porte sur les entrepreneurs originaires 

d'Afrique dont l'activité est en lien avec leur pays d'origine, ou avec la région du 

Piémont en Italie. Le caractère transnational de l'activité se réfère à deux 

dimensions : l'une qualifiée de "forte" renvoie aux relations commerciales, 

économiques, financières. L'autre, dite "faible", concerne les échanges de savoirs, 

d'idées, de compétences. S'il est assez facile d'identifier des entrepreneurs, il est en 

revanche plus délicat de cibler ceux dont l'activité comporte une dimension 

transnationale. 

Ainsi, nous avons dû renoncer assez rapidement au contact direct car pour leur 

grande majorité, les commerçants n'ont pas de relation transnationale dans le 

cadre de leur activité. Ils se fournissent essentiellement chez des grossistes, qui 

eux-mêmes se procurent souvent leurs fournitures ailleurs qu'en Afrique. Grossistes 

qui, par ailleurs, sont souvent originaires de pays non africains. 
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En revanche, et il nous importait de le souligner, toutes les personnes rencontrées 

ont fait preuve d'une grande générosité dans l'échange. N'hésitant pas à parler 

spontanément de leurs réussites comme de leurs déconvenues. 

Nous avons eu l'opportunité d'interroger 22 entrepreneurs, parmi eux, 15 exercent 

une activité en lien avec leur continent d'origine (ou souhaitent le faire à court 

terme). Ce sont ces 15 parcours que nous avons retenus pour l'analyse et sur la 

base desquels nous explorerons quelques faits marquants dans la deuxième partie. 

Compte-tenu de la taille modeste de notre panel, nous n'avons pas la prétention à 

l'exhaustivité. Néanmoins, certaines réponses, parce qu'elles sont récurrentes, 

méritent d'être exposées et analysées. 

Parmi ces différentes "histoires", et sur la base de critères que nous exposerons 

dans la troisième partie, nous avons nous en avons sélectionnée qui permettent 

d'illustrer ce que nous appellerons de "bonnes pratiques". La méthodologie retenue 

s'inspire du "Making it work" développé par Handicap International152 pour identifier 

et partager les "bonnes pratiques" dans leur domaine d'action. Dans un premier 

temps, il s'agit de définir les critères sur la base desquels sélectionner les 

exemples. Une fois les parcours identifiés, les facteurs de succès sont dégagés pour 

en tirer des leçons et recommandations à communiquer. Les "belles histoires" 

pourront ainsi être présentées sous forme de tableaux pour en faciliter la lecture et 

la diffusion. 

 

C.1. Entrepreneuriat africain transnational en Rhône-Alpes : les faits 

saillants 

 

Ce travail s'appuie sur l'analyse des comptes rendus d'entretiens que nous avons 

menés avec les entrepreneurs, analyse présentée en annexe 1. 

 

C.1.1. Généralités 

 

Les personnes rencontrées sont majoritairement des hommes (douze sur quinze), 

les trois femmes interrogées travaillent dans le commerce de la coiffure et de 

l'habillement, conformément aux données indiquées dans l'étude de l'APCE de juin 

2006153. 

Parmi les différentes nationalités il en est une qui est plus représentée que les 

autres. En effet, sur les quinze entrepreneurs, six sont d'origine sénégalaise mais 

sur un si faible échantillon, il est délicat d'interpréter cet élément. D'autant plus que 

sur les six personnes, quatre se connaissent et que les rencontres ont été facilités 

grâce à ce lien. 

                                                           
152  http://www.handicap-international.us/making_it_work 
153  André Letowski, Les créateurs étrangers : spécificités en termes de profil et de pérennité. Note de 

synthèse, APCE, Juin 2006 
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Nous avons rencontré peu de personnes à avoir la nationalité française (cinq, dont 

deux qui ont la double nationalité) malgré une présence en France de longue date. 

En effet, la plupart (dix personnes) vit en France depuis plus de dix ans. On 

remarque également que parmi les entrepreneurs rencontrés, seuls deux d'entre 

eux ont le projet d'un retour définitif dans leur pays d'origine.  

 

C.1.2. A l'origine du projet entrepreneurial : des motivations plus 

positives que réactives 

 

A la question "pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre"? La plupart des personnes 

interrogées répond par des motivations que nous qualifions de positives. "Je voulais 

vivre de ma passion", "j'ai toujours aimé ce métier", "je rêvais d'indépendance", "je 

voulais aider mon pays", sont les réponses les plus courantes (dix réponses). 

Certains officialisent une démarche informelle, un autre prolonge une expérience 

engagée dans son pays d'origine. 

Les motivations réactives sont plus rares, il s'agira surtout de créer une activité 

permettant de se procurer un salaire décent au regard des compétences acquises. 

Quatre personnes seulement sur les quinze concernées ont évoqué la difficulté à 

faire reconnaître leurs compétences et à trouver un emploi, et cinq étaient au 

chômage au moment de la création. Ce constat va à contre-sens de ce que nous 

pouvons lire dans certaines études sur le sujet, et notamment dans la lettre INSEE 

de  décembre 2012154 : "Pour les immigrés, s'investir dans la création d'entreprise 

apparaît comme une voie d'insertion économique et sociale et constitue une 

réponse à des conditions d'accès à l'emploi difficiles : plus de chômage, des emplois 

plus précaires et ce malgré la possession d'un diplôme." 

Toute précaution prise eu égard à la taille modeste de notre échantillon, ce résultat 

est à considérer en relation avec le caractère transnational des activités 

concernées. En effet la dimension transnationale est une caractéristique 

déterminante dans la mesure où elle renvoie à des activités dont la raison d'être est 

l'interaction entre deux territoires. On peut donc comprendre ce type 

d'entrepreneuriat comme la valorisation d'une double appartenance territoriale, la 

volonté de faire de ce statut de migrant la force même de la démarche. La société 

Ethnyks, Stratégie et Communication en est une parfaite illustration qui a pour 

objectif d'accompagner les entreprises françaises dans leurs projets de 

développement sur le continent africain. Elle est le chaînon reliant les deux 

territoires. Apporteur de partenaires techniques et financiers en Afrique d'une part ; 

passerelle interculturelle vers les marchés africains d'autre part.  

Nous verrons dans la troisième partie que les plus belles réussites sont l'oeuvre de 

personnes qui, via leur projet d'entreprise valorisent leur "africanité" en France, et 

leur "européanité" en Afrique. 

 

                                                           
154  INSEE Rhône-Alpes, la lettre analyse, n° 183, décembre 2012, p.3. 
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C.1.3. De l'isolement des entrepreneurs africains en Rhône Alpes. Le 

difficile accès au financement et à l'information 

 

Lorsque l'on interroge les entrepreneurs sur leur insertion dans un tissu associatif, 

neuf d'entre eux affirment n'être membre d'aucune association et seul un d'entre 

eux est membre d'une association de ressortissants. Il ressort des entretiens un 

sentiment partagé de grand isolement. Ce constat mérite d'être quelque peu affiné 

en fonction de l'état d'avancement du projet et selon la nature de l'appui concerné. 

En matière de financement, le résultat est sans ambigüité, qu'il s'agisse des 

institutions ou du réseau personnel et communautaire, les entrepreneurs se sentent 

complétement isolés. Et pour la grande majorité (dix d'entre eux), ils ont financé 

leur projet sur fonds propres et l'accès au financement est la première difficulté 

évoquée par les personnes rencontrées (sept sur quinze). Les banques n'accordent 

que très rarement les crédits nécessaires (un seul entrepreneur dans notre étude). 

"Quand on est migrant, il est impossible de fournir les cautions exigées"155, "C'est 

déjà très difficile de pouvoir emprunter auprès des banques, mais si en plus vous 

voulez travailler avec l'Afrique, c'est carrément impossible"156. Nous avons 

rencontré trois personnes passées par l'ADIE et bénéficiaires d'un micro crédit. Le 

micro crédit apparaît ainsi comme l'unique possibilité, mais les sommes sont 

réduites et il faut souvent revoir le projet à la baisse. Par ailleurs, il semblerait que 

ce dispositif ne soit pas adapté au besoin de financement autre que pour de 

l'investissement. Ainsi, les entrepreneurs puisent dans leurs fonds propres : 

économies, petits boulots, certains ont même recours à un prêt à la consommation. 

"Pour financer mon projet, j'ai cumulé les petits boulots et les prêts à la 

consommation, ça n'a aucun sens, mais les banques ne veulent pas soutenir les 

projets en Afrique", "c'est plus facile pour une ONG de trouver des fonds que pour 

un entrepreneur" (F.Kamara). 

Concernant la création de leur structure, ils sont douze à répondre n'avoir eu aucun 

soutien de la part des services publics ou privés, ils sont dix à avoir toujours besoin 

d'être accompagnés, conseillés et suivi.  

La plupart des personnes rencontrées méconnaissent les structures d'appui157, elles 

les jugent trop complexes, et ont du mal à se repérer dans le foisonnement 

d'institutions et de réglementation. "C'est trop lourd, trop complexe et éparpillé", 

"ce n'est pas adapté aux nouveaux arrivants"(A. John). Dans la plupart des cas, 

elles n'ont même pas tenté de recourir aux dites structures.  

Concernant le rôle joué par les associations, onze d'entre eux affirment avoir 

bénéficié de leur appui. Les associations en question sont d'objets divers158 et leur 

implication semble plutôt être le fruit d'un hasard heureux, d'une opportunité, d'une 

proximité géographique plutôt que d'une recherche systématique du bon 

                                                           
155  Le président de Ethniks, Stratégie et Communication" 
156  Président de ACF : Action, Conseil, Financement 
157  Ils sont 9 à ne pas les connaître, 3 à les juger inutiles mais sans les avoir vraiment approfondis. 
158  Emmaüs, associations humanitaires, associations locales d'appui à la création d'entreprise 
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partenaire159. Dans la grande majorité, l'appui de ces associations fut apprécié, et 

elles sont considérées comme des partenaires recommandables.  

Au cours des échanges, nous avons pu noter une forme de revendication de cette 

solitude : "Je suis entrepreneur, je prends des risques, je ne cherche pas d'aide" 

(B. Lounis), "j'ai toujours fait les choses tout seul, j'y ai laissé des plumes mais je 

n'ai jamais laissé tomber" (F. Camara), "je n'ai sollicité personne,  j'ai voulu faire 

mes preuves tout seul avant d'aller chercher des appuis" (Ahmed Assani). 

L'accès au financement et à l'information sont les deux principales difficultés 

évoquées mais cela doit être mis en perspective avec le fait que cinq personnes 

nous ont affirmées n'avoir eu aucune difficultés et que pour neuf d'entre elles, les 

difficultés rencontrées ne sont pas liées à leur statut de migrant mais plutôt 

inhérentes à tout projet de création d'entreprise. Ils sont deux à préciser que la 

vraie difficulté consiste à vouloir travailler avec l'Afrique. 

 

C.1.4. Entreprendre pour l'Afrique, entreprendre avec l'Afrique : le 

rôle des réseaux personnels 

 

La volonté est forte chez les entrepreneurs rencontrés de soutenir leur village, ou 

plus largement leur pays d'origine (dix personnes). Ils s'appuient pour cela sur leur 

réseau familial et amical (neuf d'entre eux) qu'ils impliquent à différents degrés. 

Echanges de compétences, créations d'emplois, transferts d'argents et 

interculturalité, telles sont les mécanismes à l'oeuvre dans ces relations. 

La volonté de développer des compétences et de créer des emplois  

"Dans mon village, en Guinée, ce sont mes frères et soeurs qui gèrent l'école de 

danse. Je leur ai appris la danse, je les ai formé à la gestion et à l'organisation. 

Depuis 3 ans, ils peuvent fonctionner sans moi" (M. Camara). Pour mener à bien 

son projet, cet artiste converti en chef d'entreprise a ainsi créé quatre emplois 

auxquels s'ajoutent les interventions ponctuelles de musiciens lors des stages. Ils 

sont quatre, parmi les personnes rencontrées à avoir créé vingt et un emplois sur le 

continent africain. De ce point de vue, l'entreprise Ethniks, Stratégie et 

Communication est particulièrement dynamique. En effet, créée en 2008, la société 

dispose désormais, en plus de son siège au Bénin, de quatre bureaux en Afrique en 

plus du bureau français. Au cours des deux dernières années, le nombre de 

personnes salariées est passé de quatre à douze.  Mais son Président est très clair, 

"chaque nouvelle implantation repose sur mon réseau familial et amical" (A. 

Assani).  

L'apport de compétences est un thème récurrent dans les entretiens, neuf d'entre 

eux oeuvrent en ce sens. Certains témoignent de volontés fortes, ainsi ce diplômé 

d'économie passionné d'agriculture qui s'est formé seul grâce à internet pour 

pouvoir créer une ferme au Sénégal, dans son village natal. "La plupart de mes 

                                                           
159  De la même façon, on remarque que les structures juridiques ont souvent été choisies sans réflexion 

approfondie mais plutôt parce qu'elles étaient les seules connues ou bien qu'un ami avait déjà créé 
sous cette forme. 
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compatriotes migrants investissent dans l'immobilier, moi je veux créer pour 

développer mon village. Je me suis formé et ensuite j'ai formé des villageois que 

j'ai embauchés. J'ai aussi négocié avec un vétérinaire localement qui a formé un 

membre de l'équipe en échange de quelques services" (F.Kamara). 

Dynamiser son réseau, montrer la voie 

"Pour me fournir en matériaux (sable, bois), je m'appuie sur mon réseau d'amis et 

artistes sénégalais. J'organise également des expositions là-bas, je fais venir des 

toiles en France. J'ai montré la voie à mes amis" (B. Touré). La démarche de cet 

artiste a permis de valoriser le travail mené par différents artistes sénégalais. Une 

valorisation ici et là-bas. 

Eviter les intermédiaires financiers 

Si les services de Western Union et Money Gram semblent incontournables, dans la 

mesure du possible, les entrepreneurs privilégient les transferts d'argent directs 

soit lors de leurs déplacements soit par virements bancaires quand c'est possible. 

La question des transferts financiers peut-être structurante. C'est ainsi que pour 

faire vivre son association au Sénégal, un migrant a créé une épicerie locale. Cela 

permettait d'une part de créer de l'emploi et d'autre part d'éviter les envois 

d'argent depuis la France. "Pour éviter les transferts d'argent, j'ai financé la 

création d'une épicerie, mon cousin en est le gérant. Cela lui permet de faire vivre 

sa famille. La part qui me revient est donnée à ma famille et finance l'association 

que j'ai créé pour aider les enfants des rues". 

Nous avons rencontré un entrepreneur pour qui cette question est tellement 

essentielle qu'elle est à l'origine même de son projet : "La diaspora n'a pas 

conscience de l'apport financier qu'elle représente pour l'Afrique. Plutôt que 

d'enrichir Western Union, nous devons travailler ensemble au financement des 

entreprises génératrices d'activité économique en Afrique. C'est pourquoi j'ai décidé 

de créer cette télé, c'est un outil au service du développement de l'entrepreneuriat 

en Afrique" (L. Many). 

 

C.1.5. Des entrepreneurs transnationaux 

 

Si l'objet de l'étude porte sur les entrepreneurs migrants, il apparaît assez 

nettement au fil des entretiens que les personnes concernées se définissent elles-

mêmes avant tout comme des entrepreneurs. Quant à leur origine, elle est toujours 

appréhendée dans le cadre de leur activité et dans son rapport avec la France et 

l'Europe. Ce sont des entrepreneurs transnationaux. 

Des passerelles entre l'Europe et l'Afrique 

Lorsque l'on évoque les relations entre l'Europe et l'Afrique, il est souvent question 

de transferts (argent, compétences, technologies). Des transferts le plus souvent 

appréhendés de façon unilatérale : de l'Europe vers l'Afrique. Pourtant, les 

entrepreneurs africains rencontrés sont autant de passerelles entre les deux 

continents. Et les flux se font dans les deux directions. "Lorsque je rentre au pays, 
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je fais le tour des salons tenus par mes amies et je me forme aux dernières 

coiffures à la mode" (A.Diop). Les voyages sont ainsi l'occasion d'actualiser des 

compétences.  

Les belles réussites des artistes que nous avons rencontrés mettent en évidence 

l'atout que peut constituer une identité africaine affirmée à travers un projet. Ce 

sont les clients français qui achètent les toiles empruntes de Sénégal ou qui 

apprennent à danser le Doudounba. Cette entrepreneure Ivoirienne l'a bien compris 

qui vend des wax et des tenues sur mesure. "Pour l'instant, mes clientes sont 

africaines, mais ce que je vise, ce sont aussi les françaises. Il y a vingt ans en 

France les femmes ne connaissaient pas les extensions, personne ne fréquentait les 

boutiques chinoises, personne ne mangeait de kebabs...." (M.A. Flora) 

Africains ou entrepreneurs?  

Ce sentiment partagé de faire face aux mêmes difficultés que tout entrepreneur 

quelque soit sa nationalité est à rapprocher des pratiques identifiées en matière de 

réseau. Indépendamment du rôle joué par le réseau familial et amical, 

préalablement évoqué. Il apparaît, en effet, que les réseaux de migrants ne sont 

pas fréquentés par les entrepreneurs rencontrés. Une seule personne a déclaré être 

membre d'une association de migrants. La plupart ne les fréquente pas et aucun ne 

les considère comme une ressource utile à la création d'entreprise. Ils peuvent 

même être assez sévères, tel cet entrepreneur qui nous explique ne pas faire partie 

de "cette secte" (M.Camara). Un autre cite les préjugés qu'entretiennent les 

africains : " Le problème c'est que les migrants ne font pas confiance aux migrants 

lorsqu'il s'agit de choses sérieuses. Les africains, on les contacte pour faire la fête, 

pas du business" (L.Many). 

Comme nous l'avons souligné, les entrepreneurs rencontrés valorisent des 

compétences et des savoirs grâce leur appartenance à un double territoire. C'est 

bien ce double ancrage qui sous tend leur activité. Dès lors, quand il s'agit pour eux 

de s'insérer dans un collectif, ce sont les communautés de compétences qui priment 

sur les communautés d'origine. Sont ainsi évoqués : la Jeune Chambre économique 

Lyonnaise, la CCI franco Béninoise, l'Association Lyon Attitude. S'agissant des 

artistes, ils mentionnent les réseaux liés au monde de la danse ou de la peinture, 

sans lien avec le pays d'origine. 
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C.2. L'émergence de bonnes pratiques 

 

Comme indiqué dans l'introduction méthodologique, nous nous inspirons de la 

démarche du "making it work" développée par Handicap International pour 

communiquer sur les bonnes pratiques. Le préalable à ce travail consiste à définir 

les critères sur la base desquels il convient de sélectionner les cas que nous 

considérerons comme porteurs de bonnes pratiques. Ensuite, nous identifierons les 

facteurs de succès pour en tirer des recommandations. 

 

C.2.1. Définition des critères 

 

Pour rappel, la cible de l'étude inclus les entrepreneurs issus d'Afrique francophone 

ayant créé une entreprise dans la Région Rhône-Alpes dont l'activité implique leur 

pays d'origine ou la région du Piémont en Italie. 

 

Par conséquent, nous avons retenu, dans un premier temps, deux critères que nous 

qualifions d'exclusifs : Les projets retenus impliquent 

-  l'existence d'une activité formelle en Rhône-Alpes 

Et 

- l'existence d'une activité économique avec le pays d'origine (ou la région du 

Piémont) 

 

Dans un second temps, nous avons défini des indicateurs de réussite pour 

sélectionner au sein des projets cibles, ceux qui sont susceptibles d'être porteurs de 

bonnes pratiques. Les projets retenus vérifient au moins deux des critères suivants: 

- les créateurs ont confiance en l'avenir de leur entreprise ; 

- l'activité permet de dégager un revenu (même faible en cas de lancement) ; 

- le projet a permis de valoriser une compétence, un savoir-faire, une culture ; 

- l'activité engendre une dynamique en Afrique. 

 

Sur la base de ces critères, nous avons sélectionné cinq cas que nous pouvons 

analyser pour en extraire les facteurs de réussite. 
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C.2.2. De belles histoires et de bonnes pratiques 

 

 

Babacar Touré - Artiste peintre - Sénégal 

 

Description :  

 

Babacar Touré est arrivé en France il y treize ans. Peintre dans son pays, le 

Sénégal, il est accompagné lors de son départ pour la France par une association 

d'instituteurs menant des actions de soutien à l'éducation "Djanguele kate". Sa 

peinture, très imprégnée du Sénégal, se vend bien. Il est affilié à la Maison des 

artistes et partage son atelier avec une autre artiste peintre. Au Sénégal, où il 

expose également, il a créé un collectif avec ses amis peintres. Il les aide à 

valoriser leur travail, leur permet d'exposer en France. Aujourd'hui, il construit 

un atelier dans son village d'origine où il compte désormais passer la moitié de 

son temps. 

Les bonnes pratiques :  

- Le réseau associatif: très vite, grâce à son partenaire associatif, Babacar 

Touré expose ses toiles lors de divers évènements organisés par les 

associations d'aide au développement situées dans la région. 

- les structures d'appui : inscrit à pôle emploi à son arrivée, il est aiguillé vers 

une association "l'Agence Action Conseil" qui l'aide à formaliser son projet et 

à franchir les étapes administratives. 

- le réseau professionnel : Affilié à la Maison des artistes, exposant au marché 

des créateurs de Lyon pendant cinq ans, il est désormais exposé par Carré 

d'artistes (une chaîne d'exposants). 

- L'empreinte africaine : ce qui fait la valeur des toiles c'est leur identité 

africaine 

- Au Sénégal, Babacar Touré entraîne et dynamise un collectif d'artistes. 

- Il reste très attentif à sa démarche artistique et évite la facilité de "peindre ce 

qui se vend". Le renouvellement, la recherche créative et l'attachement au 

Sénégal sont essentiels dans sa démarche. 

-  

Leçons tirées et recommandations : le rôle des réseaux - la valorisation de 

sa singularité - le lien avec une communauté en Afrique 
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Baba - Association Samake Kunda - Ecole de danse - Sénégal 

 

Description :  

 

Arrivé en France il y a treize ans. Il est salarié dans une entreprise et 

accompagne des danseurs aux percussions jusqu'au jour où il décide de créer sa 

propre association de danse sénégalaise. Il est soutenu par sa famille et ses amis 

français et sénégalais. L'association fonctionne bien et aujourd'hui elle permet de 

verser un petit salaire à trois personnes. En plus des cours de danse, 

l'association propose des séjours au Sénégal, tout est géré par la famille et les 

amis qui vivent sur place. Un centre de danse est en construction dans son 

village. Un projet de festival à Lyon est en cours avec la Mairie. 

 

Bonnes pratiques :  

 

- Le réseau personnel : le projet s'est appuyé sur le réseau familial et amical 

(français et sénégalais) y compris pour les financements initiaux. C'est le cas 

en France et au Sénégal. 

- Création d'activité en Afrique : le projet permet à plusieurs personnes de 

vivre d'une activité et sans avoir recours aux transferts d'argent 

- Transfert/formation : les personnes en charge de l'association au Sénégal ont 

été formées par lui  

- Le réseau institutionnel : l'implication de la Mairie d'arrondissement est utile 

grâce au prêt d'un local. Elle est également sollicitée pour l'organisation d'un 

festival de musique à Lyon 

- L'empreinte africaine : l'identité africaine est au coeur du "projet" 

 

Leçons tirées et recommandations : le rôle du réseau personnel - la 

valorisation de son identité - le lien avec la communauté en Afrique - Appui sur 

une institution locale 
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Ange Flora Kadi- Schilo's Boutique - Côte d'Ivoire 

 

Description :  

 

Arrivée en France il y a plus de vingt ans, Ange Flora Kadi met à profit une 

période de chômage pour réaliser un rêve : créer un commerce de tissus Wax. 

Accompagnée par l'ADIE, elle mettra deux ans à lancer son projet. Aujourd'hui 

installée dans le quartier de le Guillotière à Lyon, son commerce, bien que créé 

depuis peu, fonctionne bien. Le projet de cette entrepreneure pleine d'entrain est 

de toucher une clientèle française. 

 

Bonnes pratiques : 

 

- Le recours à une structure d'appui : en allant solliciter l'ADIE pour obtenir 

un financement, elle a trouvé un vrai partenaire qui l'a épaulée sur tout le 

processus de création. Elle bénéficie, en outre, d'un suivi. 

- L'absence d'intermédiaires : elle va elle-même acheter son stock et évite 

ainsi les frais de transports et de transfert. 

- Le produit : les articles vendus ont une forte identité africaine, néanmoins 

ils sont aussi adaptés à une clientèle française.  

- Un investissement initial limité qui réduit les risques 

 

Leçons tirées et recommandations : le rôle de la structure d'appui - le 

recours au micro-crédit - un produit "mondialisé"  
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Aziz Assani - Ethniks, Stratégie et Communication - Bénin 

 

Description :  

 

Arrivé en France il y a quinze ans, Aziz Assani, diplômé en économie en avait 

assez de ne pas trouver d'emploi correspondant à ses compétences et à ses 

exigences salariales. Après avoir connu trois échecs, il est aujourd'hui à la tête 

d'une SARL présente en France et dans cinq pays d'Afrique, qui emploie 12 

personnes et qui de développe rapidement. L'activité créée consiste à 

accompagner les entreprises françaises désireuses de se développer en Afrique. 

Il est également président de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-

béninoise. 

 

Bonnes pratiques : 

 

- le produit : il vend sa connaissance de l'Afrique et du monde de l'entreprise 

- le réseau personnel: l'activité en Afrique repose entièrement sur le réseau 

personnel de Mr Assani.  

- Le réseau en France : Mr Assani est président de la CCI franco-béninoise et de 

l'association Humanis Afrique, il est très impliqué sur les questions 

d'entrepreneuriat africain. 

- Embauches en Afrique : en 2010, il délocalise le siège de son entreprise au 

Bénin pour payer moins de charges. Il embauche 12 personnes sur le continent. 

-Financement : il travaille à la mise en place d'un fonds d'investissement abondé 

par de généreux donateurs béninois pour fiancer les projets de création 

d'entreprises des compatriotes 

 

Leçons tirées et recommandations : le rôle du réseau personnel - une activité 

inscrite en Afrique - Miser sur l'Afrique - une implication forte dans les réseaux 

d'entrepreneurs en France et en Afrique - Mobiliser les africains des deux 

continents pour trouver des solutions innovantes 
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M'Bemba Camara - Ecole de danse - Guinée 

 

Description :  

 

Arrivé en France en 1985 avec le ballet d'Afrique noire, il enchaîne pendant 

plusieurs années les tournées en France et dans toute l'Europe. Constatant 

l'amour du public pour son travail de danseur, il décide de créer une association 

et de donner des cours de danse. L'association fonctionne bien, et M'Bemba 

Camara propose à ses élèves des séjours et des stages de danse en Guinée, 

dans son village. Depuis 3 ans, ce sont ses frères et soeurs, qu'il a formés qui 

accueillent les groupes de touristes. D'autres actions sont entreprises pour aider 

le village : véhicules, salle audio visuelle, projets de dispensaire. 

 

Bonnes pratiques : 

 

- le réseau professionnel : en France, M'Bemba Camara s'est appuyé sur son 

réseau dans le milieu de la danse.  

- le réseau personnel : En Guinée, il s'appuie entièrement sur sa famille.  

- Transfert de compétences : il a formé sa famille à la danse, à la gestion et à 

l'organisation. 

- Création d'activité en Afrique : la structure fait vivre plusieurs personnes et 

engendre une dynamique locale sans avoir recours aux transferts d'argent. 

- L'empreinte africaine : l'activité développée repose sur l'identité africaine de 

son créateur 

 

Leçons tirées et recommandations : le rôle des réseaux personnel et 

professionnel - la formation - l'identité africaine 
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Conclusion   

 

L'étude qualitative que nous avons réalisée, si elle repose sur un panel modeste, 
permet néanmoins de dégager quelques tendances fortes.  

Ainsi, nous l'avons souligné à plusieurs reprises, à travers leur projet d'entreprise 
ces hommes et ces femmes valorisent leur propre transnationalité. L'Afrique est au 
coeur de leur projet mais toujours dans sa relation avec la France (ou l'Europe). 
Cette singularité liée à leur origine est une de leur grande force, mais elle n'est pas 
la variable par laquelle ils se définissent. Ce qui est déterminant et constitutif selon 
eux, c'est qu'ils sont entrepreneurs, ou artistes. C'est ce qu'ils font plus que ce 
qu'ils sont qui les caractérise. Cela explique sans doute la faible évocation des 
associations de migrants. Néanmoins, l'étude le montre sans ambigüité, la réussite 
d'un projet d'entreprise nécessite d'être inséré dans des réseaux. Le rôle du réseau 
familial et amical est particulièrement déterminant en Afrique. En France, les 
réseaux professionnels sont plus souvent évoqués.  

Un autre point mérite d'être souligné, il s'agit de la volonté de générer du 
développement dans le pays d'origine. Ainsi, le projet entrepreneurial apparaît 
comme un moyen d'action solidaire alternatif. Les relations économiques directes et 
les transferts de compétences et de responsabilités sont privilégiés par rapport aux 
aides et autres envois d'argent coûteux et souvent stériles. 

 

 

ANNEXE : Analyse des entretiens 

 
Informations générales 
 
Sexe 
 
Nombre d'hommes  12 
Nombre de femmes 3 
 
Pays d'origine 
 
Sénégal 6 
Côte d'Ivoire 2 
Congo Kinshasa 1 
Algérie 1 
Bénin 2 
Gabon 1 
Guinée 1 
Cameroun 1 
 
Création de l'activité  
 
Depuis moins de 2 ans : 5 
Depuis plus de 2 ans : 10 
Activité cessée : 1 
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Nationalité française : 4 
 
En France depuis plus de 10 ans : 10 
 
Effectif de l'entreprise 
 
Seuls 8 
Employeurs 5 dont 4 en Afrique (21 emplois en Afrique)  
Associés 3 
 
Secteurs d'activité  
 
Coiffure 2 
Artiste 3 
Import/export 2 
Confection, tissu, cuir 2 
Conseil, accompagnement 2 
Alimentaire 1 
Agriculture 1 
NTIC/médias 2 
 
Le concept 
Pourquoi? Comment? Avec qui? Quelle situation professionnelle au 
moment de la création?  
 
Situation professionnelle au moment de la création 
 
Chômage 5 
Salarié 6 
Petits boulots 1 
 
Motivations positives 
 
Désir d'indépendance 2 
Faire un travail plaisant 2 
Vivre de sa passion 4 
Professionnaliser une démarche déjà entreprise 2 
Déjà entrepreneur dans son pays d'origine 1 
Aider mon pays à se développer 2 
 
Motivations réactives 
 
Mal payé, compétences pas reconnues 3 
Créer son emploi car impossible de trouver un travail salarié 1 
 
Accompagnement à la réflexion 
 
Par les amis et la famille 4 
Par une association 4 
Par un organisme spécialisé 1 
Des tentatives 2 
 
Situation personnelle / réseaux 
 
Seul 9 
Membre d'une association (de migrants ou autre) : 4 (associations autres) 
Demandeur d'asile 1 
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Nouvel arrivant en France 1 
 
La création 
Forme juridique - Une entreprise dans le pays d'origine? Recours aux 
services publics et/ou privés? Faiblesses des services? Recours à d'autres 
structures (réseau, associations)? Difficultés à la création -  
 
Forme juridique 
 
Aucune 2 
SARL 2 
Auto entreprise 4 
Sté Personnelle 2 
Exploitation agricole 1 
Association 3 
Membre d'une SCOP 1 
SAS 1 
 
Entreprise dans le pays d'origine 
 
Oui 5 
Non 5 
En cours de création 3 
Un projet 3 
 
Expérience des services publics et/ou privés 
 

• Bonne expérience/ Services à recommander 
Mairie 2 
CCI 3 
 

• Mauvaise expérience 
 Pôle emploi 2 
  

• Autre 
 ça ne sert à rien 2 
 Pas besoin 1 
 Aucune information, méconnaissance 9 
 
Autres appuis 
 
Professionnels (avocat, comptable) 2 
Amis/famille/réseau informel des ressortissants (même sans appartenir à une 
association) 6 
Associations 11 

A recommander : ADIE 3, Association mains ouvertes, Emmaüs, Agence 
Action Conseil, Créons, ADEL, coursive d'entreprises Saint Fons, CCI franco 
béninoise, Lyon Attitude  

 
Entreprises /Mécènes 1 
 
Difficultés 
 
L'argent, le financement 7 
Méconnaissance de la législation 1 
Pas d'appui 2 
Rassembler les migrants autour d'un projet 1 
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Pas de difficultés 5 
Des difficultés propres au statut de migrant :  
 Oui 6 (la solitude, les demandes de caution, les préjugés, incompréhension, 
on doit faire nos preuves plus que les autres, les migrants eux-mêmes) 
 Non 9 
La vraie difficulté c'est de vouloir travailler avec l'Afrique 2 
 
Faiblesses des services 
 
Complexe/ Information dispersée 4 
Lourd/Lent 2 
Méconnu 4 
Pas de solution de financement 1 
Inadapté aux nouveaux arrivants 1 
 
Le financement  
 
Origine des fonds 
 
Fonds propres/ Economies 10 
Prêts à la consommation 1 
Crédit bancaire 1 
Micro crédit 3 
Subvention 1 
Dons 2 
Pas besoin de financement (Sté de service) 2 
 
Rôle des réseaux 
 
Aucun 13 
Les amis 1 
Les compatriotes 1 
Professionnel 1 
 
Transferts de fonds avec le pays d'origine 
 
Western Union et Money Gram 6 
Virement bancaire 2 
Pas de transfert 7 (ils évitent, trouvent des solutions directes) 
 
Relations transnationales - Nature des relations avec le pays d'origine (ou 
de la sous région) - Réseau dans le pays? Part de la clientèle issue du pays 
d'origine - Transferts de compétences? Famille d'entrepreneurs? Des 
relations dans le Piémont? 
 
Relations avec le pays 
Commerciales 6 
Personnelles et familiales 9 
Employeur dans le pays d'origine 5 (dont 1 dans plusieurs pays de la sous région) 
Travaillent eux mêmes sur place 3 
En projet 3 
Je veux aider mon pays, l'Afrique, mon village 10 
 
Echanges de compétences 
 
Transfert de compétences et savoir-faire dans le pays d'origine 8 
Souhaiterait le faire 1 
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Entretien ses compétences en allant dans le pays d'origine 1 
Est un exemple, a montré la voie 2 
 
Clientèle majoritairement 
 
Africaine 7 
Française 6 
Maghrebine 1 
Indistinct 2 
 
Entourage d'entrepreneurs 
 
Amis 3 
Famille 7 
Aucun 3 
 
Réseau d'appui à l'activité transnationale 
 

• Dans le pays d'origine impliqué dans le projet 
Réseau personnel, informel 8 
Réseau professionnel 3 
Aucun réseau 5 

• En Rhône-Alpes : 2 
 

Situation de l'entreprise aujourd'hui - situation - difficultés - besoin 
d'accompagnement 
 
Situation 
 
Démarrage 5 
Réussite-progression 7 
Stagne-suspendue 3 
Permet de dégager un revenu 6 
 
Difficultés 
 
Aucune 5 
Trouver les bonnes informations 3 
Trouver des fonds 3 
Trouver un local 1 
La Publicité 2 
Le manque de réseau 2 
Le suivi à distance 2 
 
Besoins 
 
Conseil juridique 3 
Accompagnement à la création et au suivi 7 
Financement 2 
Aucun 4 
Méfiant 1 
 
Relations avec un réseau 
 
Aucune 9 
ADIE 1 
Associations de migrants 1 
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CCI franco Béninoise 2 
Association Lyon Attitude 1 
Jeune chambre économique lyonnaise 1 
 
Futur de l'entreprise - Projets - Embauches - Activités en Afrique - Rôle des 
réseaux 
 
Des projets? 
 
Augmenter le nombre de points de vente 2 
Développer/diversifier les activités 5 
Faire des travaux / trouver un local plus grand 2 
Dégager du temps pour passer plus de temps dans le pays d'origine 1 
Formation 1 
Travailler dans de nouveaux pays 2 
Pas de visibilité 3 
 
Embauches prévues 
 
Oui  6 Au sein de la communauté 3 
Non 4 
 
Développement des activités en Afrique? 
 
Oui, c'est un projet 7 
Aimerait bien 3 
Non 2 
Un retour définitif est prévu 2 
 
Rôle des réseaux à l'avenir 
 
Aucun 3 
Oui 5 
 
Désir d'aider les autres 
 
Non 2 
Oui, pourquoi pas, je le fais déjà 4 
Oui, c'est un projet, dans un cadre structuré 4 
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Conclusion Générale  

par Kap€ 360, Virginie Escudié, Marie Vidal 

 

Comme évoqué dans la première partie de l'étude consacrée aux dispositifs 

d'appuis, la région Rhône-Alpes, certes mobilisée autour de ses entrepreneurs, 

n'offre pas de services  ciblés pour ceux qui sont issus de l'immigration. 

Néanmoins, il est possible d'identifier certains outils que cette catégorie 

d'entrepreneurs semble apprécier. C'est notamment le cas du micro-crédit 

accompagné tel que proposé par l'ADIE, malgré des limites en matière 

transnationale. Les autres instruments d'appui et les institutions qui les portent 

sont très largement méconnus.  Dès lors se pose la question de l'information, de sa 

diffusion et de la bonne porte d'entrée. Vraisemblablement le rôle de la 

communauté d'origine peut être un bon vecteur et plusieurs personnes interrogées 

soulignent l'intérêt qu'il y aurait à envisager des partenariats entre les associations 

de migrants et les structures d'appui à l'entrepreneuriat. 

A la lecture du rapport effectué par le COSIM sur le sujet, il ressort que les 

associations de migrants jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations à leurs 

membres qu'elles orientent vers les structures d'appui connues. Par ailleurs, ces 

structures sont nombreuses à vouloir promouvoir l'entrepreneuriat de leurs 

ressortissants, qu'il s'agisse de favoriser leur insertion en France ou de les 

accompagner dans leur volonté de créer des activités génératrices de revenus dans 

leur pays d'origine. Cette volonté est entravée, selon cette étude, par un manque 

de compétences sur le sujet et une mauvaise représentation dans les réseaux 

d'appui. Toutefois, on note une dynamique intéressante au sein des collectifs de 

migrants autour de ces questions, notamment avec la constitution des Chambres 

de Commerce et d'Industrie franco-africaines160, les clubs d'investissement, et 

certaines associations particulièrement proactives sur le sujet telle l'association des 

burkinabés de Lyon. Sous l'impulsion de ces acteurs, le FEDDA (Forum Economique 

et de Développement Durable de l’Afrique) a vu le jour en 2012 à Lyon et sera 

reproduit cette année.  

Il est intéressant de confronter ces résultats avec l'enquête menée auprès des 

entrepreneurs issus de l'immigration. 

Les témoignages confirment, et sans ambigüité leur éloignement et leur 

méconnaissance des dispositifs d'appui à la création et au suivi. Les seuls réseaux 

évoqués sont les réseaux professionnels et personnels. Lorsque des institutions ou 

des associations ont accompagné les projets, la rencontre est le plus souvent le 

fruit d'un hasard, liée à une proximité, une opportunité saisie. Les démarches 

planifiées sont très rares et ceux qui les entreprennent sont souvent déçus. 

Pourtant, les entrepreneurs manifestent une vraie nécessité d'être accompagnés, 

même ponctuellement et à des moments divers du processus entrepreneurial. Et 

ceux qui ont bénéficié d'une aide en sont plutôt satisfaits. Par ailleurs, ils 

                                                           
160  On en dénombre une douzaine en Rhône-Alpes dont la très dynamique CCI franco béninoise 
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témoignent en grande majorité d'une vraie difficulté à mobiliser les fonds 

nécessaires à leur projet et déplorent une grande solitude face à au système 

financier. De ce point de vue, les attentes sont grandes et c'est souvent dans le 

cadre de cette recherche de fonds que les entrepreneurs d'origine africaine 

rencontrent les dispositifs d'appui. 

S'agissant du rôle joué par les communautés de migrants, les entrepreneurs 

interrogés affirment dans leur grande majorité avoir initié et développé leurs 

projets sans le soutien des associations de migrants dont ils ne font d'ailleurs pas 

partie. Ils se définissent en premier lieu comme des entrepreneurs et valorisent 

l'esprit d'entreprise. Les réseaux d'appui évoqués sont professionnels d'une part : 

collectifs d'artistes,  réseaux d'entrepreneurs ; et personnels d'autre part : la 

famille et les amis jouent un rôle prépondérant, notamment en Afrique. 

Pourtant l'origine joue un rôle essentiel. Tout d'abord du fait de la transnationalité 

de l'activité qui nous intéresse ici. Et nous l'avons souligné, la part d'Afrique, ou 

plus précisément, le double ancrage territorial est l'atout majeur de ces 

entrepreneurs. Ensuite, et même si les associations de migrants ne sont pas 

évoquées, les réseaux cités sont très fortement imprégnés par l'origine des 

entrepreneurs : danseurs africains, peintres amoureux de l'Afrique, communautés 

religieuses, associations humanitaires, associations franco-africaines. Enfin, les 

compatriotes sont souvent évoqués dans le cadre des relations informelles : 

"bouche à oreilles", circulation de marchandises. 

Comment expliquer ce décalage entre cette prégnance de l'origine, ce besoin 

d'appui et l'absence des associations de migrants? 

L'étude menée par le COSIM fournit des éléments de réponse en évoquant le 

manque de compétences et la faible représentativité dans les réseaux d'appui à 

l'entrepreneuriat. Les échanges avec les entrepreneurs permettent également 

d'identifier un certain décalage culturel avec ces associations et les pratiques des 

migrants entrepreneurs. Certains évoquent ainsi le manque de confiance manifesté 

par les africains à l'égard de leurs compatriotes entrepreneurs. D'autres déplorent 

le recours systématique aux transferts d'argent, qui "saignent" les migrants, 

"enrichissent Western Union" et engendrent peu de développement dans leur pays 

d'origine. Enfin, les relations avec l'Afrique sont encore trop souvent appréhendées 

en termes de solidarité et d'aide au détriment des logiques entrepreneuriales. 

A l'issue de ces travaux, certaines "bonnes pratiques" ont pu être identifiées qui 

sont autant d'axes à travailler si l'on souhaite soutenir l'entrepreneuriat migrant 

transnational. Un premier volet concerne la création et l'animation d'un 

environnement institutionnel propice à l'entrepreneuriat migrant transnational. Un 

second volet porte sur le renforcement de compétences. 

Créer et animer un cadre institutionnel favorable : 

Comme le souligne l'étude du COSIM, les politiques de coopération bilatérale jouent 

un rôle moteur. Qu'il s'agisse de politiques nationales, comme dans le cas des 

accords franco-sénégalais ou franco-marocains, ou de coopération décentralisée, 

cela permet de soutenir l'entrepreneuriat migrant sur les deux territoires. Ces 
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accords valorisent les entrepreneurs, impliquent les associations de migrants et 

développent des instruments de financement créant ainsi un cadre propice aux 

projets entrepreneuriaux. 

Ceci nous amène à considérer les mesures adoptées en Europe en matière de 

migration circulaire161. Des mesures qui visent à faciliter les courts séjours et les 

allers-retours pour les ressortissants de pays tiers souhaitant travailler de façon 

saisonnière, pour les étudiants et pour les personnes désirants créer des 

entreprises dans leur pays d'origine162. 

Renforcer la connaissance et les compétences des acteurs : 

Pour que s'opère la rencontre entre les différents protagonistes, il semble opportun 

d'agir sur deux axes : 

- Améliorer la connaissance de l'Afrique au sein des structures d'appui à 

l'entrepreneuriat. 

- Améliorer les compétences entrepreneuriales au sein des communautés ainsi 

que leur connaissance du cadre institutionnel. 

Cela implique une meilleure insertion des associations de migrants dans les 

dispositifs d'appui, des partenariats entre les associations et les organismes d'appui 

et une politique d'information ciblée pour les migrants. 

 

 

 

 

                                                           
161  Pour reprendre la définition qu'en donne la Commission, il s'agit d' "une forme de migration gérée 

de façon à permettre un certain degré de mobilité licite, dans les deux sens, entre deux pays." 
L'objectif est de concilier les impératifs socio-économiques des pays européens tout en tenant 
compte des besoins des pays d'origine. Il s'agit de favoriser les allers-retours entre l'Europe et les 
pays tiers. 

162  Mesures visant à faciliter la mobilité des migrants (visas à entrées multiples, statut de résidents, 
double nationalité), partenariats institutionnels, programmes d'appui au renforcement de 
compétences à partir des diasporas, etc. 


