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Créée en 2009, la 

Fondation Sadev 94 a 

démontré sa capacité à 

conduire des actions de 

coopération solidaire 

mettant en commun les 

compétences et 

financements nécessaires 

à leur réalisation. En 2014, la Fondation a été 

prorogée pour cinq ans supplémentaires et un 

programme d’actions de développement au Mali 
et aux Comores jusqu'en décembre 2019.  

Pour ses cinq membres fondateurs -dont la 

participation s’élève à 2,8 millions d’euros 
pendant ces dix années1-, la Fondation a été la 

marque de l’engagement fort des acteurs du 
développement val-de-marnais pour la 

coopération internationale dans les territoires 

en développement. 

Au-delà de ses fonds propres, la Fondation Sadev 

94 a su mobiliser des financements 

complémentaires pour les projets qu’elle 
soutient. Des associations des ressortissants 

maliens et comoriens du Val-de-Marne à  l’Union 
Européenne, la liste des organisations qui 

s’engagent à nos côtés est longue: l’Agence 
Française de développement (AFD), le Syndicat 

des Eaux d’Île de France (SEDIF) et l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie (AESN),  l’Ambassade de 
France aux Comores ou  la région Provence Alpes 

Côté d’Azur, pour ne citer que les contributeurs 
majeurs. 

À ce jour, la Fondation est ou a été engagée avec 

différents niveaux d’implications sur 13 projets 
de coopération solidaire pour le développement 

du Mali et des Comores. La Fondation 

accompagne par ailleurs Choisy-Le-Roi, Ivry-Sur-

                                                           
1 Sur la période 2009-2014, les membres fondateurs 

étaient au nombre de 16. 
2 Choisy-Le-Roi dans son projet de marché avec Tringa 

Maréna (Mali), Ivry-Sur-Seine pour sa coopération 

Seine et Vitry-Sur-Seine dans le cadre de leurs 

coopérations décentralisées2. 

Parmi les réalisations à l’actif de la Fondation, la 
pose de 20 km d’extension de réseau d’eau 
potable et la réalisation d’un dépôt de transfert 
pour la gestion des déchets solides à Bamako, 

des travaux d’adduction d’eau potable et l’appui 
à la mise en place du service de l’eau Chamlé-

Mitsamiouli aux Comores, ou encore la création 

du premier centre de formation professionnelle 

aux métiers du bâtiment de Grande Comores, 

permettent de voir l’impact des actions de la 
Fondation Sadev pour les bénéficiaires des 

projets. 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la 
Fondation s’appuie au quotidien sur un 
Secrétaire général bénévole, désigné parmi les 

administrateurs de la Fondation. Une équipe 

permanente au siège et des équipes locales 

constituées de partenaires assurent le suivi et la 

coordination des projets. Pour répondre aux 

besoins spécifiques de certains projets, la 

Fondation a mobilisé à trois reprises des 

volontaires de solidarité internationale (VSI) 

pour renforcer les équipes projets sur le terrain. 

À l’orée des 10 années de la Fondation Sadev, ce 
bilan que nous partageons fièrement permet de 

dresser les perspectives de l’action de la 
Fondation en faveur du développement et de la 

solidarité à l’international. Ce bilan, c’est aussi 
l’occasion de mettre en lumière tous les 
partenaires sans qui aucun projet n’aurait pu 

exister. A chacun, merci. 

 

Pascal  Savoldelli 

 

Sénateur du Val-de-Marne 

Président de la Fondation Sadev 94

avec la commune de Dianguirdé (Mali) et Vitry sur 
Seine pour l’appui à deux partenariats avec le Mali. 

Le mot du président 
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Sur la période 2009-2019, le budget 
de la Fondation Sadev s’élève à 
2 800 000€. 

La dotation Sadev 94 de 

2 325 000€ compose l’essentiel du 
budget.  

000€

L’historique 

Le fonctionnement de la Fondation 

Les actions de la 

Fondation sont 

déterminées par 

son Conseil 

d’Administration. 

Ses 9 membres 

représentent le 

collège de 

membres 

fondateurs ainsi 

que des membres 

qualifiés choisis 

pour leurs 

compétences 

d’administration. 

Au siège, un salarié assure le suivi et la mise en œuvre des projets 
programmés par le Conseil d’administration. 
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2 
Pays d’intervention : les Comores et le Mali. La volonté des administrateurs de la 
Fondation est de ne pas disperser ses forces et de cibler des territoires ayant des 
liens fort avec les territoires du Val-de-Marne. 
 

13 
Projets menés ou soutenus par la Fondation depuis sa création.  
Dans des secteurs aussi variés de l’accès à l’eau, l’assainissement (déchets, eaux 
usées), la formation  technique et professionnelle, le développement agricole et 
la maîtrise environnementale. 
 

2,8 
Millions d’euros 

De dotation en dix ans. C’est le montant versé par les membres fondateurs à la 
fondation pour son budget de 2009 à 2019. Soit en moyenne 280 000€ par an –
pouvant être déduits fiscalement à hauteur de 60%. 
 

7  

Millions d’euros 

 

Montant des projets menés et/ou soutenus par la Fondation de 2009 à 2019. Cela 
s’explique par de nombreux cofinancements et partenariats mobilisés. 
 
 

35 000 
Personnes 

 

Nombre de bénéficiaires directs des actions menées et soutenues par la 
Fondation au Mali et aux Comores depuis 2009. 

45% 
Taux moyen des contributions financières de la Fondation aux actions qu’elle 
mène ou soutient. Les 65% complémentaires proviennent des subventions 
internationales ou des contributions des partenaires locaux aux projets. 

 

  

La Fondation Sadev en chiffres : 

Nos partenaires techniques et financiers 
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Un nombre limité d’action soutenues :  

Afin de garantir la qualité de 

l’accompagnement et du suivi des projets 
qu’elle soutient, la Fondation Sadev continue 
de limiter son action à des interventions ciblées 

et circonscrites avec ses partenaires de terrain. 

L’identification d’actions et de secteurs 

prioritaires a permis de développer une réelle 

expertise dans le suivi de projets aux secteurs 

variés. Au fil des ans, la Fondation Sadev est 

devenue un partenaire privilégié des acteurs 

locaux des projets. Ces relations ont permis le 

renforcement des projets réalisés et la 

construction de programmes d’actions 
ambitieux et soutenus par une pluralité de 

bailleurs de développement. 

 

Un engagement dans la durée: 

La qualité des liens entre la fondation Sadev 94 

et ses partenaires permet une co-construction 

d’actions viabilisées par l’importante 
préparation de chaque projet et le suivi 

rapproché de toutes les étapes de la mise en 

œuvre. Le succès des projets dans lesquels 
s’est investie la Fondation repose sur la 
résilience et la continuité de l’engagement des 
porteurs des projets. Pour la Fondation Sadev 

94, un projet ne se limite pas à la création 

d’infrastructures, mais bien au renforcement 

des capacités humaines pour la gestion des 

ouvrages dans des secteurs aussi variés que la 

voirie, l’assainissement solide et liquide, 
l’adduction d’eau potable, l’agriculture ou la 
formation professionnelle. 

 

 

 
L’histoire de la Fondation Sadev 94 est fortement liée à celle des associations de diasporas du Val-de-Marne. Sa 

création et ses premiers projets souvent le résultat de la mobilisation des associations de ressortissants maliens 

et comoriens dans le Val-de-Marne. Ainsi, la Fondation collabore étroitement avec les organisations qui 

bénéficient d’une bonne implantation sur le terrain, parviennent à mobiliser des ressources financières, 

matérielles et humaines indispensables au succès des projets de la Fondation Sadev. 

 

Les partenaires de terrain : 
La Fondation ne pourrait intervenir de manière pertinente sans ses partenaires maliens et comoriens 

qui interviennent pour déterminer et mettre en œuvre les actions à mener. 

MALI | L’AMSCID : 

Partenaire historique de la Fondation Sadev, l’Association Malienne de Solidarité et 
de Coopération Internationale pour le Développement (AMSCID) a pour objet la 

promotion du développement social, sanitaire et économique au Mali. Dans le 

domaine de la coopération depuis 25 ans au Mali, son expertise et son implantation 

territoriale fait de l’AMSCID notre partenaire privilégiée au Mali.  

COMORES | La CADF :  

La Confédération des Associations de Djomani en France regroupe les 

ressortissants de Djomani mobilisés pour le développement aux Comores. Sa 

bonne implantation sur le terrain lui permet d’identifier les secteurs où les projets 

de la Fondation Sadev sont les plus utiles. 

Nos modes d’interventions 

Focus sur nos partenaires privilégiés 
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Les collectivités locales val-de-marnaises: 
L’objet de la Fondation a évolué en 2014 afin de renforcer son appui aux actions de coopération 

décentralisées menées par des collectivités du Val de Marne. C’est ainsi que la Fondation intervient en 
support ou appui aux Mairies de Choisy Le Roi, Ivry sur Seine et Vitry Sur Seine dans le cadre de leurs 

actions de coopérations décentralisées au Mali. 

Choisy Le Roi :  
En 2012, Choisy le Roi initie son partenariat avec la Commune de Tringa, dans le 

cercle de Yélimané. L’expérience de la Fondation sur l’accompagnement des 
communes maliennes dans le développement d’infrastructures permet lui permet 
de coordonner le projet dans ses aspects financiers et opérationnel 

 

Depuis plusieurs années, l’accès à l’eau du village de Torodo, sans ressources à moins 
de 8 kilomètres, est le l’objectif que cherche à atteindre Ivry-sur-Seine, partenaire du 
village. Face à un défi technique et financier pour implémenter le projet, Ivry-sur-Seine 
et la Fondation Sadev ont créé un partenariat pour la mise en œuvre du projet aux 
tenants techniques et financiers complexes.  

 

Vitry Sur Seine :  
À Vitry sur Seine, la coopération avec le Mali est ancrée depuis 

près de trente ans. L’investissement des habitants de la ville a 

été accompagné de la mobilisation de la municipalité pour le succès des projets. C’est dans ce cadre 
que la Fondation Sadev appuie l’association Coopération Vitry-Mali pour la mise en œuvre de projets 

de l’Association dans différentes localités maliennes.  

 

Les partenaires financiers : 

| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

Principal bailleur de projets de développement internationaux portés par des 

organisations françaises, l’Agence Française de Développement est un important 
partenaire de la Fondation Sadev. Trois projets menés ou soutenus par la Fondation 

ont bénéficié du soutien de l’AFD. Le rapprochement entre les axes d’action de la Fondation Sadev et 

les secteurs stratégiques identifiés par l’AFD ouvre au renforcement du partenariat financier. 

 

| SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE 

Le SEDIF soutient des projets qui contribuent à l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable dans ses pays partenaires. Le SEDIF a soutenu la Fondation dans deux 

projets le cadre de l’extension du réseau d’eau potable à Bamako (19 km de 
réseau concernant 24 000 personnes) ainsi que dans la conduite des études au 

projet d’accès à l’eau potable de Torodo (en partenariat avec la ville d’Ivry Sur Seine).  
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Le premier projet de la 

Fondation, par Bassirou 

Diarra (Président de l’AMSCID) 

«  Le Val de marne est un département où 

beaucoup de ressortissants maliens 

travaillent dans les différentes collectivités, 

associés de près à l'entreprise Sadev 94. La 

création de la Fondation Sadev, c’était en 
quelque sorte un juste retour pour les 

travailleurs qui participent au 

développement du Val de Marne. Pour Sadev 

94, la Fondation visait à contribuer à son tour 

au développement du Mali. Il y avait à 

l’époque deux projets, un sur Bamako avec la 
Commune V, et un avec Yelimané dans la 

région de Kayes. Beaucoup de Val-de-

marnais ont des liens avec les régions de 

Bamako et de Kayes. C'est donc comme ça 

que les activités ont commencé... Et ça fait 

une dizaine d'années maintenant ! »    

Le Mali,  

zone d’actions historique 

 de la Fondation Sadev 

 

La naissance de la Fondation 

Sadev est fortement liée aux 

besoins de développement 

du Mali. Sadev 94 s’inscrit 
dans l’engagement fort des 
acteurs val-de-marnais pour 

répondre aux nombreux défis 

du développement malien.  

L’ancrage des liens entre le Val-de-Marne et le 

Mali ont permis de mobiliser des connaissances et 

compétences croisées pour identifier et répondre aux 

besoins dans plusieurs domaines au travers de la 

Fondation Sadev. Ses activités se concentrent à 

Bamako, la capitale, et dans la région de Kayes, au 

nord-ouest. Les liens unissant les associations de 

maliens du Val-de-Marne à ces deux zones permet 

une élaboration de projets adaptée aux réalités et 

besoins des habitants. Sadev 94 s’inscrit dans 
l’engagement fort des acteurs val-de-marnais pour 

répondre aux nombreux défis du développement 

malien.  

L’approche de la Fondation Sadev permet une bonne 
appropriation des projets par ses partenaires sur le 

terrain et les bénéficiaires finaux. Pour la fondation, 

un projet ne s’achève pas à la construction d’une 
infrastructure, mais seulement après le transfert de 

compétences qui garantit un usage viable et une 

capacité de réplication des actions dans le pays. 
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Bamako : Le programme d’appui à l’aménagement et 
au développement urbain 

Lancé en 2010, le PADAB répond aux objectifs fixés par la mairie de la Commune V pour le quartier 

Baco Djicoroni. Son urbanisation rapide n’a pas permis la mise en place d’infrastructures satisfaisant 
les besoins de base de ses habitants. Le quartier de plus 65 000 habitants est constitué de secteurs 

rencontrant des difficultés sanitaires majeures (notamment l’accès à l’eau et à la salubrité). La 
Fondation Sadev a construit avec la commune et l’AMSCID un programme en trois volets dont le 
dernier, encore en cours, touche d’autres Communes de Bamako. 

1. Amélioration de l’accès à l’eau potable 
Le quartier de Baco Djicoroni est constitué de zones aux fortes disparités économiques. La présence 

de réseaux d’eau et la capacité des foyers à s’y raccorder est inégale. L’amélioration de l’accès à l’eau 
s’est alors divisé en deux actions complémentaires permettant un appui ciblé des habitants du 

quartier.  

 

 

Secteur d’expertise de Sadev 94, l’appui à l’aménagement et au développement urbain est 

notre projet fondateur. L’expertise d’aménagement territorial mise à profit par Sadev 94 pour 
les collectivités val-de-marnaises trouve tout son sens pour le Mali dont les collectivités 

affrontent des défis majeurs face à une urbanisation rapide et une maîtrise du territoire 

complexe.  

 Axe I | Aménagement, développement des 
territoires et assainissement 
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Le renforcement de l’accès à l’eau du quartier de Baco Djicoroni s’est formalisé par 

l’extension du réseau SOMAGEP (Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable) sur 18 
kilomètres linéaires, desservant directement plus de 20 000 habitants du quartier. 

L’eau du réseau, vendue 113F CFA peut couter jusque 500F CFA par mètre cube aux bornes 

fontaines. Plus l’accès à l’eau potable est loin et difficile, plus son coût est élevé. Autrement 
dit, les foyers pauvres paient l’eau plus cher que les foyers à hauts revenus. 

Avec la mairie de la Commune, la Fondation Sadev a identifié une zone d’habitat prioritaire 
dont les foyers connaissent les plus grandes difficultés de raccordement individuel au 

nouveau réseau. Par un mode de financement subventionné, le projet a permis de développer 

un renforcement intégré de l’accès à l’eau. 

Impacts du projet 

 

24 000 personnes bénéficiant 

d’une amélioration des conditions de 
desserte en eau potable  

 

50% des concessions disposent 

désormais de robinets personnels  

 

Division par 2 du prix de l’eau 
: des coûts de raccordement au réseau 

diminués et la fin de la dépendance aux 

bornes-fontaines éloignées. 
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2. Gestion des déchets solides 

 

 

 

En 2010, lors de l’élaboration de son 
programme d’actions sur Bamako, la 
Fondation a retenu cette priorité afin 

d’offrir un lieu de dépôt aménagé aux 

acteurs de la collecte des déchets. La 

Fondation Sadev 94 a travaillé 

étroitement avec la Commune V de 

Bamako pour l’élaboration d’un cahier 
des charges (zonage) et d’un appel 
d’offre pour le recrutement des GIE. Le 
dépôt devait permettre à la mairie de 

désigner un lieu de décharge aménagé 

aux GIE en alternative aux dépôts 

sauvages. Les actions permettent 

désormais le traitement quotidien de 

71 m3 de déchets, pour traiter les 

ordures produites par 39 860 habitants. 

 

Les actions : 

(1) Renforcement des capacités 
matérielles et techniques de la 

Commune V : 

Construction et aménagement -par maîtrise 

d’ouvrage déléguée- d’un centre de dépôt de 
transfert des déchets solides de la Commune et 

d’un parc public. 

(2)  Remise de camions bennes-

tasseuses (et pièces de rechange) 
au District de Bamako. 
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3. Aménagement des voiries et gestion des eaux usées 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Le troisième volet du 

programme concerne les 
activités d'aménagement de 

voiries, de drainage des eaux 

pluviales ainsi que la mise en 

place d'un réseau de collecte 

et traitement des eaux usées. 

Au vu des contraintes 

techniques rencontrées, le 

projet a été divisé en deux 
temporalités. 

La gestion des eaux par l’aménagement de voirie 

À Hérémakono, quartier de Bako Djicoroni, le problème 

d’assainissement repose principalement sur le drainage des eaux de 
ruissellement et des eaux grises, qui s’accumulent sur la voirie et 
facilitent le contact avec les germes pathogènes.  

Le « PADAB II » : un projet pilote de gestion des boues de vidange 

La gestion des boues de vidange constitue un défi notable pour les gestionnaires de la ville de Bamako. 

Face à un besoin exprimé par plusieurs Communes de Bamako, la Fondation Sadev a décidé de 

s’engager sur un volet supplémentaire et pilote de collecte et de traitement par un partenariat avec 

PROTOS, ONG spécialisée sur le traitement des eaux. 

À ce jour, la validation du projet par des études techniques permet de démarrer la sécurisation foncière 

et administrative du projet en partenariat avec les autorités de la Commune I –zone identifiée pour la 
station de traitement des boues de vidange- et du District de Bamako. Le projet intègre tous les acteurs 

de la filière de traitement et généralise la fourniture d’un service de qualité pour les Bamakois. 

Le PADAB a permis de généraliser un 
système de drainage en plus du pavage 

et/ou dallage des rues ainsi que la 

réalisation de « cunettes » pour les 

emprises égales ou inférieures à 10 mètres, 
ou la mise en place de caniveaux de chaque 

côté des voies pour toutes les emprises de 

15 mètres et plus. Ces aménagements ont 

concerné 6 463 mètres linéaires de voirie, 
soit tout le secteur de Hérémakono qui 

compte près de 420 concessions et près de 

7 000 habitants. 
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Lambatara| « Un marché pour Tringa » 

avec Choisy-le-Roi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I | Construction du 
marché

II | Ingénierie sociale 
et renforcement des 

capacités

III | Gestion durable 
des équipements et de 

l'exploitation

IV | Valorisation des 
ressources 

secondaires

V | Education aux 
pratiques du 

développement 
durable

MALI |F8 Architecture : 
Au Mali, le groupe F8 Architecture et l’ingénieur Gérard Violante se sont engagés dans l’accompagnement 
de projets de développement par la conception et maîtrise d’ouvrage déléguée de bâtiments d’intérêts 
généraux. Cet important travail bénévole et adapté au contexte malien est le pilier du projet “Un marché 
pour Tringa” porté par la ville de Choisy-le-Roi et coordonné par la Fondation Sadev 94. 

La commune de Tringa a inscrit dans son Plan de 

Développement la création d’un équipement marchand 
comme une action prioritaire. Le 25 juin 2014, la mairie 

de Choisy-le-Roi a approuvé une convention de 

coopération décentralisée avec Tringa en partenariat 

avec les associations maliennes de Choisy-le-Roi et d’Ile-

de-France, la Fondation Sadev et l’AMSCID.  

2019 marque le lancement opérationnel du projet. 

L’équipe du projet  (de g. à d.): Kouloumba Keïta, chef de projet (AMSCID), Florence 

Lecervoisier, chargée de la vie Internationale (Choisy-le-Roi), Mamady Tounkara, 

Maire de la Commune de Tringa. 
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Au cœur des enjeux du développement au Mali figure la sécurisation économique et alimentaire des 

populations les plus vulnérables.  Le Cercle de Yélimané se situe dans la région de Kayes au Mali, sa 

population est d’environ 185 000 habitants et sa superficie est de 5 700 km2. La Communauté de 

maliens originaires de ce cercle est importante en France, en particulier en Ile-de- France.  C’est une 
communauté fortement engagée pour le développement. La diaspora est la principale source de 

revenus du cercle. La Fondation Sadev accompagne les collectivités et ses partenaires maliens dans la 

réponse aux principaux défis liés à la maîtrise et la valorisation environnementale. 

Appui au développement de coopératives d’utilisation 
de matériel agricole 

La principale activité du cercle est l’agriculture, toutefois la 
faible productivité ne permet pas toujours d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire. 
Des déficits pluviométriques récurrents et un sous-

équipement des unités de production agricole sont les 

principales limites. Dans le cercle de Yélimané, il n’existait 
en 2017 que 12 tracteurs fonctionnels (pour une superficie 

équivalente à la Seine et Marne).  

L’approche d’intervention de l’AMSCID -avec l’appui de la 
Fondation Sadev-, est de soutenir la mécanisation par le développement et renforcement de 

Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles (CUMA). 
 Le projet prévoit la structuration, la formation, l’équipement et le suivi de quatre coopératives de 

type CUMA dans le cercle de Yélimané. Pour ce faire, l’AMSCID s’est inspirée de plusieurs initiatives 

Axe II | Sécurité alimentaire et développement 
durable 

Les habitants du cercle de Yélimané doivent faire face à de nombreux défis économiques et 

environnementaux pour satisfaire leurs besoins de base. Face à l’accentuation des 
problématiques alimentaires et environnementales liées à la désertification et aux 

sécheresses que connaît la région, la Fondation soutient plusieurs projets dans la zone. 
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modèles en Afrique, notamment au Bénin. Les 

premiers labours ont pu commencer en juillet 2018. 

Les axes du projet : 

 Suivi et accompagnement des coopératives par 

l’AMSCID qui produit des rapports d’activité 
trimestriels sur l’usage des tracteurs.  

 Sensibilisation des groupes cibles sur la 

rentabilité, la planification des activités et la 

gestion transparente des fonds de l’entreprise  
 Formation en marketing et en gestion 

d’entreprise des membres de l’administration 
des coopératives. 

Les prestations contribueront à l’extension des superficies emblavées. C’est à terme l’augmentation 

de la production agricole qui entraînera l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire.  

 

Une pépinière contre la déforestation 
Dans le Cercle de Yélimané, la forêt a connu une forte dégradation suite aux incendies, à l’agriculture 
itinérante, au surpâturage et à la pression humaine grandissante. Cette diminution des surfaces 

boisées a été effectuée au profit des terres cultivées et de l’élevage.  

Dans les douze communes du Cercle, la sévérité de 

la sécheresse épisodique a bouleversé la 

planification des programmes de reboisement et le 

mode de vie des populations. C’est pourquoi 
l’AMSCID a initié un projet dans le cadre de la lutte 
contre la désertification à travers la création d’une 
pépinière. 

Le projet prévoit un développement progressif des 

activités de reforestation : à court terme, la 

création de dix emplois sur une pépinière d’un 

hectare permettra de produire 33 000 plants par 

ans. Les objectifs à moyen et long termes ciblent particulièrement l’accès à l’emploi par le 
développement de la formation à la protection de l’environnement, l’augmentation du taux de 
couverture végétale du cercle (à plus 50%) et l’autonomisation financière de l’exploitation. 
 

L’appui aux femmes maraîchères 
La capacité des femmes à dégager des ressources 

économiques par le travail est un accélérateur de 

développement considérable pour les foyers. Aux 

côtés de l’AMSCID, la Fondation Sadev accompagne 
des groupes de maraîchères du cercle de Yélimané 

dans le renforcement de leurs capacités 

d’exploitation. 
Le soutien technique et matériel (création de puits, 

délimitation de périmètres d’exploitation) est 

accompagné de formations en gestion d’exploitation 
pour capitaliser le soutien offert par l’AMSCID et la Fondation Sadev.  
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Appui au projet hydraulique de l’Association Vitry Mali 
L’association Coopération Vitry-Mali intervient depuis 

plusieurs années à Guénikoro dans le cadre d’actions 
de solidarité et d’aide au développement. Coopération 
Vitry-Mali a été sollicitée par la Commune de Madina 

et la sous-préfecture de Sébékoro pour mener un 

projet dans le domaine de l’hydraulique villageoise en 
faveur des hameaux. 

Durant l’hivernage, les habitants s’alimentent à des 
puits traditionnels, non aménagés, susceptibles de 

fournir de l’eau contaminée. Durant la saison sèche, les 
puits traditionnels sont à sec et la corvée d’eau nécessite souvent plusieurs kilomètres de marche aller-

retour. 

Sollicité par Guy Martin, le Conseil d’administration de la Fondation Sadev décide en juin 2015 de 

soutenir le projet en signant une convention avec la Mairie de Vitry. En novembre 2015, une cérémonie 

officielle de lancement des travaux a été organisée dans le village de Salamalé. Les 12 forages 

bénéficient à 3 500 personnes. La Fondation a apporté un appui au montage du dossier et au 

financement à hauteur de 49.500 € sur un budget prévisionnel de 165.000 €. Les travaux ont été 
réceptionnés en avril 2016. 

Appui au Partenariat Ivry-Sur-Seine-Dianguirdé 
Depuis 2016, la Fondation Sadev a commencé à appuyer la 

ville d’Ivry sur Seine pour la réalisation d’un projet 
d’adduction d’eau potable dans un village souffrant d’un 
manque drastique de sources d’alimentation. Dans le 
cercle de Dianguirdé, le village de Torodo souffre du 

manque d’accès à l’eau. Malgré de nombreuses tentatives 
de forages, aucun point d’eau ne permet de satisfaire les 
besoins en eau du village. Le village dépend alors des 

villages voisins pour couvrir les besoins de ses habitants. 

C’est en particulier le village de Foulabougou, à huit kilomètres de Torodo, qui partage ses ressources. 

Cette situation peut-être source de conflits lors de périodes d’amenuisement des ressources. Le 
partenariat entre Ivry sur Seine et la commune rurale de Dianguirdé vise à permettre l’adduction d’eau 
potable directement au sein du village de Torodo.  

La mise en œuvre du partenariat a été difficile, et l’appui de la fondation Sadev à Ivry a débuté par la 
sollicitation d’une subvention auprès du Syndicat des Eaux d’Île de France (SEDIF). Sur 400.000 € 
sollicités pour l’ensemble du projet, le SEDIF a octroyé à la Fondation une première subvention de 
30.000 €, destinée à renforcer les études d’avant-projet (géo-techniques, sociologiques, 

institutionnelles) pour consolider le projet. 

La longue réalisation d’un important nombre d’études en 2018 débouche en 2019 sur la réalisation 
d’essais de forages sur plusieurs sites identifiés au préalable. Les résultats confirment pour le moment 
l’absence d’eau en quantité suffisante pour le village. 
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Qu’est-ce que la CADF et comment avez-vous initié 

votre partenariat avec la Fondation Sadev ? 

« La CADF est une association de la diaspora 

comorienne de Djomani en France, nous comptons des 

membres sur l’ensemble du territoire, notre 
association est également représentée dans le 

département du Val de Marne à travers l’ASCOVI.  À 

titre individuel, nous soutenons des actions de 

développement en faveur de nos villages d'origines 

(notamment la création de salles de classes, d’un 
centre de santé, la construction d’une mairie, la 
réalisation de routes…)3. Toutefois, certains projets que 

nous jugions prioritaires nécessitaient une expertise et 

des financements que nous ne pouvions trouver qu’à 
travers un partenaire compétent. 

« Nous avons accompagné une première mission de la Fondation aux Comores en 2012 afin de définir 

avec les acteurs sur place les axes d’intervention de notre partenariat. Deux projets phares ont été 

retenus, le Centre de Formation et d’Insertion Professionnelle aux métiers du bâtiment et le projet 
d’adduction d’eau dont les travaux sont en cours et pour lequel nous espérons l’inauguration. » 

                                                           
3 L’Ile de Grande Comores est une île de l’océan indien, qui dépend grandement des apports de la diaspora, ces 
apports représentent 20% du PIB et sont indispensables au quotidien de nombreuses familles. 

 La Fondation aux Comores 

Le mot d’Abdallah 

La Fondation s’est engagée aux Comores à partir 2012, suite à la sollicitation d’une association 
de la Diaspora Comorienne en Val-de-Marne. Abdallah Ahamada est président de l’ASCOVI 
(Association des Comoriens de Villejuif) et membre de la CADF, c’est lui qui est entré en 
contact avec la Fondation. 
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LE PROJET : Création du premier centre de formation professionnelle aux métiers du bâtiment de Grande 
Comores. Bénéficiaires : Quatre-vingt-seize jeunes depuis 2016, seize artisans et entreprises. 

Partenaires : F.Sadev, CADF (Diaspora), Commune de Nyumandro-Kiblani, GREF, PAFTP (Union 

Européenne), PFCC (Ambassade de France), Région PACA. 

 

Les apprenants alternent entre cours 

théoriques et réalisations. Les stages 

et les chantiers écoles renforcent leur 

expérience technique. Le CFIP cible les 

jeunes de toute l’Union des Comores, 

en particulier des jeunes exclus du 

système scolaire -avec au minimum un 

niveau de 3ème. Avec une capacité 

d’accueil de 20 élèves par section (80 
élèves au total), le centre est un outil 

pertinent pour l’insertion : l’ensemble 
des 13 premiers diplômés du centre sont 

actuellement en activité. 

Depuis son ouverture, 96 élèves ont été formés dans le centre ainsi que 16 artisans et salariés 

d’entreprises, le centre compte actuellement 31 apprenants, et prévoit l’ouverture d’une classe 
supplémentaire pour l’année 2019-2020. D’importants défis en terme de ressources de 
fonctionnement sont encore à relever pour atteindre l’ensemble des objectifs du projet. 

Créé en 2015 | Soutien gouvernemental

CAP Electricité et plomberie
CAP Construction et entretien du bâtiment

Appui de l'Ambassade de France aux Comores
Soutien de la région PACA

Formation professionnelle et insertion 

L'offre de formation professionnelle dans l’archipel des Comores est limitée et peu 
adaptée aux besoins d'un marché de l'emploi insulaire. Aujourd’hui, les jeunes sortis du 
système scolaire général ne disposent pas d’offre de formation professionnelle à 
l’intérieur du pays. L’important déficit de ressources humaines et de compétences 
indispensables pour le développement économique du pays entraîne l’émigration des 
jeunes comoriens et le recours massif  à une main d’œuvre étrangère. 



 

16 
 

 

Président de la Nouvelle Organisation 
Patronale des Comores (OPACO)  

« Le CFIP de Djomani, mis en place par la 

Fondation Sadev et ses partenaires, présente 

un grand intérêt pour les entreprises 

comoriennes, en particulier celles du BTP. 

Depuis sa création et malgré plusieurs 

problèmes de fonctionnement à régler, nous 

considérons que le CFIP de Djomani est devenu 

un outil stratégique pour le développement de 

la formation professionnelle aux Comores. (…) 

« C’est un travail remarquable qui a été 
accompli par la Fondation Sadev et ses 

partenaires pour arriver à un tel résultat, malgré les difficultés que l’on peut rencontrer aux Comores. 
Consciente des résultats et potentialités liées à ce centre, la Nouvelle OPACO a décidé de s’engager 
dans la gestion et le développement de ce centre. Nous construisons actuellement, avec l’appui de la 
Fondation Sadev, un plan triennal pour renforcer et pérenniser le CFIP de Djomani. » 

 

 

LE GREF : 

 

Le Groupement des Educateurs sans Frontières (GREF) s’est mobilisé aux côtés de la Fondation Sadev et 
de la CADF pour assurer un appui pédagogique au Centre de Formation Professionnelle de Djomani 

depuis les débuts du projet. Sur l’ingénierie pédagogique comme la formation pratique et la mobilisation 

de partenaires, l’implication du Gref est un pilier du projet. 

L’AMBASSADE DE FRANCE 

 

Aux Comores, l’Ambassade de France s’est jointe à la Fondation Sadev et à ses partenaires comoriens après le 
lancement du projet de création d’un centre de Formation et d’Insertion Professionnelle. La Formation 
Professionnelle est devenue un secteur clef de soutien de la France aux Comores, répondant à de forts besoins 

des jeunes comoriens. L’offre de formation professionnelle limitée pousse de nombreux jeunes à investir 

lourdement pour leur formation à l’étranger. Le projet du Centre de Formation Professionnelle est devenu un 
point d’ancrage de l’aide internationale pour la formation aux Comores. 

La Nouvelle OPACO : 

 

La Nouvelle Opaco est une organisation patronale des entreprises comoriennes. Particulièrement 

sensible à la formation professionnelle, elle s’est rapprochée de la Fondation Sadev pour renforcer les 
ressources et moyens de gestion du CFIP tout en facilitant l’insertion professionnelle des étudiantes du 

Centre. 

LE PAFTP (Union Européenne) 

 

Le Projet d’Appui à la Formation Technique et Professionnelle (PAFTP) est un projet 
quinquennal entièrement financé par l’Union Européenne pour renforcer l’offre et 
les capacités de formation professionnelle aux Comores.  

Ali Mohamed Mahamoudou 

Nos partenaires 
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La Fondation a défini un projet de création du réseau de Nyumandro-Kiblani en renforçant un 

programme d’action de l’AFD. L’imbrication des deux projets montés parallèlement et mis en œuvre 
de concert a impliqué un suivi régulier de nombreuses problématiques techniques associées à 

l’adduction d’eau potable aux Comores. De nombreux défis techniques restent à contourner pour 
mettre en service le réseau, notamment dans la réponse aux problématiques techniques et financières 

de gestion de l’eau. 

Le projet  
Les travaux soutenus par la Fondation Sadev et 

la Diaspora ont concerné la création de 2 

nouveaux réservoirs dont l’un d’une capacité de 
300 m3 et la réalisation de 12 kilomètres 

d’extension de réseau. L’ensemble de ce projet 
a démontré une bonne coordination des 

différents acteurs techniques et financiers.  

Appui à la mise en place d’un service 
public de l’eau : 

La Fondation a commencé depuis février à travailler avec le comité de gestion actuel en élaborant des 

outils d’analyses qui permettent au Comité de mieux communiquer sur sa gestion auprès des autorités 
locales.  En 2019, le volet de création du réseau touche à sa fin. L’adduction d’eau potable ne se limite 
toutefois pas à la création du réseau, mais bien à la création d’un service de qualité pour les villages 
raccordés. La forte demande de soutien opérationnel formulé par les partenaires comoriens et les 

bailleurs du projet maintient la Fondation Sadev dans une place de coordination pour la mise en service 

du réseau. 

 

Projet d’accès à l’eau 

Sur l’Île de Grande Comores (Ngazidja), l’eau potable est une ressource rare. Du fait de la 
géologie de cette île volcanique, il n’y a ni rivière, ni lac d’eau douce et la plupart des 
forages offrent une eau trop saumâtre pour la consommation.   
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LA FONDATION SADEV EN 2019: 

 

En 2019, la Fondation Sadev continue à accompagner les initiatives de coopération pour le 

développement portées par les acteurs Val-de-Marnais. Les premiers mois de l’année ont déjà permis 
la réalisation de plusieurs actions. 

Mission de travail de la mairie de Tringa à Choisy le Roi 

Les premières neiges de janvier ont marqué la délégation du maire de Tringa à Choisy-le-Roi pour une 

semaine de travail sur la convention opérationnelle liant tous les partenaires du projet “Un marché 
pour Tringa” porté par la ville de Choisy-le-Roi. 

La Fondation Sadev, les mairies partenaires de Choisy-le-Roi et Tringa ont signé une convention de 

rétrocession de la subvention AFD pour le projet de marché à la Fondation Sadev qui coordonne le 

projet. 

Appui à la mission de soutien à deux orphelinats de la région de Ségou au Mali 

En février 2019, l’Association de jeunes de Champigny-sur-Marne a mobilisé la Fondation Sadev 94 

pour appuyer leur mission de soutien à deux orphelinats de la région de Ségou (Mali). En plus de 

sensibiliser les jeunes val-de-marnais aux enjeux du développement, le projet permet d’apporter un 
soutien matériel considérable aux orphelinats aux ressources financières limitées. 

Réalisation des études de sol et essai de forage à Torodo 

En 2019, le projet d’adduction d’eau potable à Torodo que la Fondation Sadev met en œuvre pour la 
ville d’Ivry-sur-Seine a particulièrement mobilisé nos efforts. Le lancement de la campagne de forage 

sur les sites identifiés par les partenaires de la Fondation n’a pas encore permis de trouver d’eau en 
quantité suffisante. Avec la commune de Dianguirdé et le village de Torodo, la Fondation est à pied 

d’œuvre pour assurer l’alimentation en eau du village. 

 



 

 
 

 

Projets soutenus par la Fondation Sadev | 2009-2019 
 

  PROJET DESCRIPTIF Avancée 
Budget 

(prévision) 
Apport 
F.Sadev 
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BAMAKO 
PADAB 

DECHETS 

Réalisation d'un dépôt de transfert et équipement de deux bennes tasseuses pour la 

gestion des déchets ménagers dans la Commune V de Bamako. 

Bénéficiaires : 40,000 habitants du quartier de Baco-Djiroconi 

Partenaires : AMSCID, Mairie de la Commune V de Bamako, GIE. 

96% 475 000 335 000 

BAMAKO 
PADAB 

AEP 

Réalisation de 19km d'extension du réseau d'eau potable dans la Commune V de 

Bamako et appui aux raccordements particuliers. 

Bénéficiaires : 20,000 habitants qui améliorent leur accès à l'eau, 50% de raccordés. 

Partenaires : AMSCID, SEDIF, SOMAGEP, AESN, Commune V de Bamako 

100% 440 000 255 000 

BAMAKO 
PADAB 
VOIRIES 

Dans un secteur touché par des problèmes d'assainissement, aménagement de 6km 

de voiries, drainage des eaux pluviales, réalisations de latrines, lavoirs. Appui à la 

gestion des boues de vidanges, mise en place de la première station de collecte et 

traitement des boues de vidange.  

Bénéficiaires : 7,000 habitants voient leur cadre de vie amélioré. 

Partenaires : AMSCID, AFD, AESN Mairie Commune V, PROTOS, CADEM 

84% 1 600 000 200 000 

MALI 
VITRY/AEP 

Appui au projet de l'association "Coopération Vitry Mali" de réalisation de 12 forages 

équipés de pompes dans des hameaux ruraux de la Commune de Guénikoro. 

Bénéficiaires : 3800 habitants de 12 hameaux. 

Partenaires : Coopération Vitry-Mali, AMSCID. 

100% 135 000 62 000 

MALI 
COOP. 

AGRICOLE 

Création et équipement en tracteurs de quatre coopératives d'utilisation de 

matériels agricoles au Mali.  

Bénéficiaires : 400 Coopérants + les paysans faisant appel à la CUMA. Partenaire : 

Amscid 

97% 135 000 135 000 

MALI 
PEPINIERE 

Création d'une pépinière visant à faciliter les actions de reboisement des communes 

du cercle de Yélimané au Mali. 

Bénéficiaires : les particuliers et communes de Yélimané. Partenaire : Amscid 

95% 85 000 85 000 

MALI 
MARAÏCHAGE 

Projet d’appui à l'agriculture familiale par le renforcement et l'équipement de 

périmètres maraîchers 

Bénéficiaires : 50 groupements de femmes, soit près de 3 500 femmes Partenaire : 

Amscid 

95% 115 000 115 000 
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MALI 
CHOISY LE ROI 

MARCHE 

Dans le cadre de la Coopération entre Choisy Le Roi et la Commune de Tringa au 

Mali, appui au projet de création d'équipements marchands à Lambatara. 

Bénéficiaires : Les consommateurs et producteurs de la Commune. 

Partenaires : Choisy-Le-Roi/Tringa Marena, AMSCID, AFD, F8/Gérard Violante, SIAAP 

10% 900 000 277 000 

COMORES 
CFIP 

Création du premier centre de formation professionnelle aux métiers du bâtiment de 

Grande Comores.  

Bénéficiaires : 100 jeunes depuis 2016 + 16 artisans et entreprises. 

Partenaires : Diaspora, Commune Nyumamdro Kiblani, Ambassade de France, Nouvelle 

OPACO, Région PACA, Union Européenne.  

88% 535 000 225 000 

COMORES 
AEP 

Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable Chamlé-Mitsamiouli et appui à 

la mise en place d'une gestion pérenne du service de l'eau. 

16,000 habitants des 7 villages traversés par le réseau 

Partenaires : Diaspora, Commune de Nyumandro Kiblani, AFD 

89% 2 330 000 535 000 

À
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YELI 
Hydro agro 

Projet d'aménagement hydro-agricole dans la Commune de Tringa au Mali. 

Objectifs : lutte contre l'érosion des sols, développement agricole.  

Partenaires : Amscid, Commune de Tringa 

17% 200 000 150 000 

MALI 
IVRY 
AEP 

Appui au projet de la Coopération décentralisée Ivry-Sur-Seine/Dianguirdé 

concernant l'accès à l'eau potable de deux villages.  

Objectifs : 6,500 habitants voient leur accès à l'eau sécurisé 

Partenaires : Ivry-Sur-Seine/Dianguirdé,  AMSCID, SEDIF, Diaspora. 

10% 420 000 16 000 

COMORES 
Dev. Eco 

Actions en cours d’identification. 2% 60 000 60 000 

PILOTAGE Frais de pilotage et de structure non affectés   280 000 280 000 
TOTAL  7 710 000 2 730 000 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 rue Anatole France 

94300 Vincennes 

contact@fondationsadev.fr 

fondationsadev.fr 

Depuis sa création, la Fondation Sadev 94 mobilise des 

ressources techniques, humaines et financières pour d’ambitieux 
projets de coopération entre les acteurs du Val-de-Marne, le Mali 

et les Comores.  

En dix ans, elle a soutenu 13 projets de développement par la 

création et le renforcement d'infrastructures durables dans les 

collectivités locales partenaires.  

Secteurs : accès à l'eau potable, à l’assainissement urbain, à la 

formation professionnelle et au développement agricole  

Après dix ans d’actions, les entreprises 
fondatrices et les collectivités 

partenaires se mobilisent pour de 

nouvelles actions de solidarité, 

d’échanges et de développement 
international. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 


