
FONDATION D’ENTREPRISES SADEV 94

Coopération et développement

PROGRAMME D’ACTIONS 
2020-2025

+ 33 1 43 98 42 06   -   31 RUE ANATOLE FRANCE, 94306 VINCENNES CEDEX   -   WWW.FONDATIONSADEV.FR



2

PROGRAMME D’ACTIONS 2020-2025

INTRODUCTION
1. Historique

2. Bilans et constats

3.            Perspectives 2020-2025

LES MODES D’ACTIONS DE LA FONDATION 
1. La mise en œuvre et le co-financement de projets de développement

2. Le renforcement de capacités et le partage de compétence

ACTIONS IDENTIFIÉES  
1. L’aménagement durable des territoires en développement 

2. Le renforcement de compétences des collectivités et techniciens du développement territorial au Sud

3. La formation et l’insertion professionnelles 

4. Sensibilisation au développement durable et soutien des actions de solidarité internationale dans le Val-de-Marne 

3

4

4

6

6

7

8

9

9



3

INTRODUCTION
Historique
La fondation d’entreprises Sadev 94 Coopération et Développement a été créée en 2009 à l’initiative de Sadev 94 et de 15 entreprises 
fondatrices. Son objet est de réaliser et soutenir des actions d’intérêt général, notamment à caractère de coopération pour le 
développement en Afrique.  

Depuis sa création, la Fondation d’entreprises démontre sa capacité à conduire des actions ambitieuses, mettant en synergie les 
compétences et financements nécessaires à leur réalisation. D’un budget propre de 2, 8 millions d’euros sur la période 2009-2019, 
la Fondation a soutenu des projets pour plus de 7 millions d’euros dans des contextes complexes, en mobilisant des cofinancements 
supplémentaires auprès de bailleurs et partenaires.

La Fondation s’est engagée dans 14 actions de coopération solidaires au Mali et aux Comores, suivant différents niveaux d’implication. 
Elle accompagne également trois collectivités Val-de-Marnaises dans le cadre de leurs coopérations décentralisées. Œuvrant dans 
plusieurs secteurs prioritaires du développement territorial et humain, la Fondation a permis l’amélioration de l’accès à l’eau, l’extension 
de l’assainissement urbain, l’aménagement d’espaces économiques (marchés, espaces agricoles et maraîchers) et le développement de 
la formation technique et professionnelle. Ces actions ont profité à plus de 36 000 bénéficiaires directs.
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Bilan et constats
Après dix années d’existence et d’implication auprès des acteurs maliens et comoriens, la Fondation est en mesure de tirer des 
enseignements et d’envisager la poursuite de son action en conséquence.

À l’instar de son principal membre fondateur, Sadev 94, la Fondation entretient un lien particulier avec le département du Val-de-Marne. 
Cette proximité s’affiche ouvertement dans son troisième programme d’actions. La fondation appuie et encourage les initiatives de 
coopération portées par des acteurs du Val-de-Marne (collectivités locales, associations) tout en priorisant la mobilisation d’appuis 
techniques d’acteurs locaux pour le succès de ses projets.

Perspectives 2020-2025
Pour conduire son programme 2020-2025, la Fondation part sur des bases renforcées. Tout d’abord par la composition de ses membres 
fondateurs. Sadev 94 et Eiffage Démolition Perez et Morelli ont renouvelé leur engagement en faveur de la Fondation et ont 
été rejoint par 7 nouveaux membres fondateurs, pouvant apporter leur expertise dans l’ensemble des domaines du développement 
territorial1.

De même, le Conseil d’Administration a été élargi et en partie renouvelé, il compte désormais 10 membres fondateurs et qualifiés, 
incluant représentants et salariés d’entreprises fondatrices, élus et personnalités du monde associatif.

Enfin, la Fondation a vu ses capacités opérationnelles renforcées avec le recrutement d’une chargée de mission au siège et d’une 
Volontaire de Solidarité Internationale aux Comores. Cette nouvelle équipe nous permet d’assurer un lien continu et renforcé avec nos 
partenaires locaux au Mali et aux Comores.

1. Cogedim Paris Métropole (transaction et gestion immobilière) ; Emerige Ivry Confluence (promoteur); EPDC (bureau d’études); Legendre Ile-de-France (bâtiment et 

travaux public),  SNTPP (travaux public) ; VTMTP (travaux public) ; Vinci Immobilier Promotion (promoteur).
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LES SECTEURS D’INTERVENTION
DU NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIONS
La Fondation a fait le choix de se concentrer sur des secteurs d’intervention et des territoires limités (Mali et Comores). Cela lui permet 
d’assurer une réponse finement adaptée aux besoins locaux identifiés, tout en capitalisant sur les expériences acquises.

Dans le cadre du programme d’actions 2020-2025, la Fondation prévoit d’articuler ses interventions autour de deux thématiques : 
L’aménagement durable des territoires et la formation et l’insertion professionnelles. Thématiques sur lesquelles la Fondation 
s’est spécialisée au cours des dix dernières années et qui constituent des enjeux centraux pour le développement des pays du Sud.

L’aménagement durable des territoires en développement
Axe transversal en lien avec les secteurs d’activités des entreprises fondatrices, l’aménagement durable des territoires permet 
d’améliorer directement la qualité de vie des bénéficiaires.

Face à une croissance démographique et une urbanisation forte, les collectivités des pays du Sud se sont vu transférer de nombreuses 
compétences alors qu’elles ne disposent que de faibles moyens techniques et financiers. Dans ces contextes de précarité économique 
et de dégradation des ressources environnementales (accès à l’eau potable, lutte contre la désertification, assainissement par la 
gestion des déchets liquides et solides), la gestion et l’aménagement du territoire sont des sujets primordiaux pour le développement.

Dans son programme d’actions 2020-2025, la Fondation entend favoriser l’accès aux biens et aux services de base (eau, alimentation, 
mobilité, habitat) dans une démarche de préservation environnementale. En lien avec les cœurs de métier de ses membres fondateurs, 
l’accompagnement des collectivités territoriales dans le développement local sera un axe d’intervention porteur de sens pour la Fondation. 

La formation et l’insertion professionnelles
Depuis 2012, à l’initiative de la Diaspora Comorienne du Val-de-Marne, la Fondation s’est engagée dans la création d’un centre de 
formation et d’insertion professionnelle à Djomani. Ce centre comble le manque de formation technique diplômante sur l’île de Ngazidja, 
et lutte contre le chômage des jeunes tout en répondant à un besoin de compétences indispensables pour le développement économique 
du pays. Ouvert en 2016, le centre offre d’importantes perspectives pour l’insertion professionnelle des jeunes comoriens et pour des 
secteurs en forte demande de main d’œuvre qualifiée. Il est identifié comme centre pilote par les autorités et le secteur privé comorien. 

La formation professionnelle est un axe de développement prioritaire dans de nombreux pays du Sud. Pour son programme d’actions 
2020-2025, la Fondation vise la pérennisation et le développement du centre de formation et d’insertion professionnelle de Djomani aux 
Comores ainsi que le soutien à la création d’un centre de formation professionnelle au Mali.
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La Fondation a pour objet le soutien des actions de développement pour améliorer le cadre et la qualité de vie dans les pays en 
développement. Son expérience et sa capacité de mobilisation de ressources complémentaires (financières, humaines et techniques) 
lui permettent de décliner son action en deux modalités principales.

1. La mise en œuvre et le co-financement de projets de développement
C’est le cœur de métier de la Fondation. À l’image d’un chef d’orchestre, elle met en synergie des compétences multiples pour 
faire émerger des projets d’aide au développement. Venant systématiquement en appui à des acteurs locaux (ONG, collectivités) et en 
réponse aux besoins des populations, le rôle de la Fondation consiste en l’identification, le montage et la conduite de projets, ainsi qu’à 
la recherche de partenaires techniques et financiers.

Financement et coordination budgétaire des actions
Pour réaliser d’ambitieux programmes de développement territorial et humain, la sécurisation du financement des actions prévues est 
un des principaux déterminants de la réussite. Dans les projets qu’elle soutient directement, la Fondation investit dans le budget des 
projets et mobilise des co-financements avec ses partenaires (constitution de demandes de subventions, organisation du financement 
des associations de la diaspora), et assure le contrôle financier de des actions. 

Mobilisation d’expertises techniques et mise en œuvre des projets
La mise en œuvre d’infrastructures à fort impact pour la transformation des territoires nécessite un accompagnement renforcé des 
habitants et collectivités qui en bénéficient. Les projets portés par la Fondation induisent alors un haut niveau d’engagement et de suivi 
de leur réalisation pour assurer le transfert des compétences permettant à l’appropriation des projets par leurs bénéficiaires principaux. 
Pour les projets qui nécessitent une grande technicité, la Fondation mobilise des experts et spécialistes qui assurent la qualité du projet 
et sa pérennité.

2. Le renforcement de capacités et le partage de compétences
Jusqu’à présent conduit comme une partie des projets menés, le renforcement de capacité et le partage de compétence constituent 
désormais un axe d’intervention à part entière, du nouveau programme d’actions. La Fondation et ses partenaires, du fait de leurs 
compétences, peuvent répondre à des besoins spécifiques des collectivités des pays du Sud sur des questions cruciales comme 
l’aménagement et la planification du territoire, le développement urbain, le transport, l’habitat ou encore l’assainissement.

LES MODES D’ACTIONS DE LA FONDATION
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ACTIONS IDENTIFIÉES

1. L’aménagement durable des territoires en développement
Dans son précédent programme d’actions, la Fondation a assuré la coordination de plusieurs projets dont certaines actions importantes 
restent à mettre en œuvre.

Projet d’assainissement à Bamako (extension du PADAB)
À Bamako, le soutien au développement de l’assainissement urbain a appuyé la réalisation du schéma directeur d’assainissement de la 
ville dans la Commune V. Certaines réorientations du schéma directeur actualisé ont impliqué de reconsidérer les engagements initiaux. 
Deux projets sont désormais considérés : la finalisation de l’appui à la filière de gestion des boues de vidange, initiée en partenariat avec 
la Commune V de Bamako et l’ONG Protos et la réplication du volet voiries du projet d’assainissement sur le modèle pilote de Hérémakono 
(réalisée avec l’appui de l’AFD), dont l’impact sur la qualité de vie est durable plusieurs années après la réalisation des ouvrages.

Projet de création d’un marché à Tringa Maréna (Mali) en partenariat avec Choisy-Le-Roi 
(poursuite de projet)
En accompagnant la ville de Choisy-le-Roi dans sa coopération décentralisée avec Tringa (Mali, région de Kayes, sur la Route Nationale 1 reliant 
Bamako à Dakar), la Fondation s’est engagée à coordonner le financement de ce projet, au coût global de près d’un million d’euros, aux côtés de 
la commune malienne. La réalisation de ce marché pilote dans sa gestion environnementale est permise par l’obtention de co-financements de 
l’AFD pour 475 000€ et du SIAAP pour 55 000€. De nombreux défis techniques du projet impliquent un haut niveau de suivi pour la Fondation.

Projet de lutte contre la désertification et l’érosion au Mali (nouveau projet)
Dans le cercle de Yélimané, un projet de lutte contre la désertification et l’érosion des sols a été étudié dans le programme 2014-2019. 
Sa réalisation est portée au programme 2020-2025 afin de mobiliser des co-financements assurant la durabilité des actions (éducation 
et sensibilisation à la reforestation, pratiques de construction sans risque pour la stabilité des sols).

Réalisation d’aménagements pilotes pour la gestion durable des ressources
Au Mali comme aux Comores, la Fondation a identifié une problématique majeure qui lie le cadre de vie des habitants, la dégradation 
de l’environnement et la satisfaction des besoins en eau. Le déficit d’eau, les techniques de construction peu adaptées aux climats du 
sud et la perte de connaissances traditionnelles sur la construction adaptée à l’environnement peuvent être appréhendées de concert 
en promouvant les techniques de constructions à faible impact environnemental et améliorant la qualité de vie (prise en compte des 
climats extrêmes, gestion de l’eau et de l’assainissement intégrés). Le programme est en phase de réflexion implique la réalisation 
d’études de faisabilité.
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2. Le renforcement de compétences des collectivités et techniciens du 
développement territorial au Sud

Capitalisation d’expériences de la Fondation sur le programme PADAB
Depuis 2012, la fondation a eu l’occasion de renforcer les compétences de collectivités locales à différents niveaux d’implication. 
La capitalisation des expériences aux côtés des collectivités maliennes et comoriennes peut faciliter le travail de nouveaux acteurs 
souhaitant assister le développement territorial.

La fondation Sadev 94 assurera le retour sur ses expériences de maîtrise d’ouvrage déléguée par la Commune V de Bamako sur l’accès à 
l’eau potable et l’assainissement, de son assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de plusieurs communes rurales pour des aménagements 
dépassant les capacités de gestion des agents communaux, et de l’accompagnement des récentes communes comoriennes s’étant vues 
confier la gestion de l’eau potable, impliquant une transformation de l’action locale.

Appui-conseil & renforcement de capacité (Nouvelle action)
Pour répondre au besoin croissant d’experts de l’appui au développement territorial, la Fondation programme la mise en place de 
nouveaux formats d’intervention. Ces appuis peuvent prendre la forme de participation à des missions techniques, contribution à des 
articles et publication, la participation à des formations et ateliers pouvant mobiliser des compétences des entreprises fondatrices 
(mécénat de compétences, valorisation du bénévolat).

Ces activités sont menées auprès de partenaires locaux (collectivités territoriales africaines ou des pays du Sud) ou dans le cadre de 
partenariats avec des acteurs du développement (Ambassades, Agence Française de Développement, Collectivités Locales Françaises, 
Expertise France, organisations de la société civile, etc.).

Continu, le conseil et l’accompagnement consiste en le suivi régulier des activités de partenaires sélectionnés. Le format et le niveau 
d’implication de la fondation peuvent être adaptés aux besoins des partenaires (appui transversal sur l’ingénierie du projet, conseil 
technique, stratégie de financement, etc.).

Appui et renforcement au service de gestion de l’eau Chamlé – Mitsamiouli (extension 
de projet)
 À Grande Comore, la Fondation a soutenu la réhabilitation et l’extension d’un réseau d’eau potable intercommunal sur plusieurs années. 
Alors que l’exploitant local du réseau ne parvient pas à mobiliser toutes les compétences techniques nécessaires, la fondation finalise 
son assistance technique en permettant la formation des agents pour la pérennisation du réseau.
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3. La formation et l’insertion professionnelles
La formation professionnelle est un axe de développement prioritaire dans de nombreux pays du Sud. Pour son programme d’actions 
2020-2025, la Fondation vise la pérennisation et le développement du centre de formation et d’insertion professionnelle de Djomani aux 
Comores ainsi que le soutien à la création d’un centre de formation professionnelle au Mali.

Appui et développement du CFIP de Djomani aux Comores (extension de projet) 
Depuis 2012, la Fondation Sadev 94 et la diaspora comorienne de Villejuif ont mobilisé les compétences techniques et pédagogiques 
nécessaires à la réalisation du premier centre de formation professionnelle aux métiers du bâtiment des Comores. Le partenariat de la 
fondation avec l’association GREF a permis l’ouverture en 2016 du Centre de formation professionnelle de Djomani. De nombreux défis 
restent à relever pour la pérennisation du centre. La formation professionnelle est devenue une priorité de l’aide internationale pour le 
développement, offrant des signes encourageants pour l’atteinte des objectifs de la fondation et de ses partenaires qui s’engagent pour 
la viabilisation et le développement de l’offre de formation par le soutien au centre de Djomani.

Création d’un Centre de formation professionnelle à Kangaba au Mali en partenariat 
avec l’Association Vitry-Mali (Nouvelle action) 
Sollicitée par l’association Coopération Vitry-Mali, partenaire ancien dans les projets menés au Mali, la Fondation Sadev programme la 
mise en œuvre d’un nouveau projet soutenu par l’association. La commune de Kangaba, au Mali, programme depuis plusieurs années 
la construction d’un centre de formation professionnelle. L’expérience de la fondation dans la création d’un centre de formation aux 
Comores lui permet de devenir un partenaire central pour la réalisation (co-financement et mise en œuvre du projet).

Plus qu’une construction d’infrastructure, l’expérience du centre de formation comorien - dans un contexte institutionnel aux faibles 
capacités de structuration de l’offre éducative - a été source de nombreux apprentissages pour la Fondation. Le partage de cette 
expérience auprès des acteurs du développement (diffusion de publications, participation à des ateliers de retour d’expérience) ou 
l’analyse de risques de projets en cours de réalisation (expertises de terrain) sont programmées, afin de renforcer la pertinence et 
l’impact d’autres structures œuvrant pour l’accès à la formation à l’international.

4. Sensibilisation au développement durable et soutien des actions de 
solidarité internationale dans le Val-de-Marne
Découlant des liens qu’entretiennent ses entreprises fondatrices aux territoires du Val-de-Marne, la Fondation Sadev 94 soutient les 
initiatives de solidarité internationale portées par des acteurs associatifs ou des collectivités du Val-de-Marne. Pour son programme 
d’actions 2020-2025, la Fondation souhaite mettre l’appui aux initiatives fédérant les acteurs du Val-de-Marne au cœur de son action.
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Actions de sensibilisation et de visibilité
Après dix années d’actions de solidarité à fort impact pour l’amélioration du cadre de vie des habitants partenaires des projets, la 
fondation souhaite encourager et partager son engagement pour un développement durable et solidaire avec les val-de-marnais et les 
entreprises fondatrices. Après plusieurs actions de communication (présentation d’actions dans les écoles, soirées rassemblant les 
partenaires comoriens et maliens) réalisées, la fondation souhaite sensibiliser un public large à la solidarité internationale. 

Le programme d’action prévoit l’utilisation de nouvelles plateformes d’échange et de communication pour valoriser la diversité d’acteurs 
associés au développement durable et solidaire (communication digitale, lettres sur l’actualité des projets, expositions, événements 
thématiques, interventions des entreprises fondatrices …).


