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Cette année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid 19 et a inscrit le 
monde dans une course au vaccin sans précédent. Les Africains ne représentent 
actuellement qu’une infime minorité de la population vaccinée contre le 
Covid-19 dans le monde. Avec cette crise sanitaire qui creuse encore davantage 
les inégalités, nos actions de coopération sont plus que jamais nécessaires. 

C’est dans ce contexte que la Fondation a été prorogée pour un troisième 
programme d’actions. Elle compte aujourd’hui 9 entreprises fondatrices et un 
conseil d’administration élargi à 10 membres. Nous avons également renforcé 
l’équipe opérationnelle qui se compose désormais de 3 personnes à temps plein.

L’année 2020 a donc été une année charnière, qui a permis de clôturer certains 
projets et de dessiner les contours des actions à venir pour les 5 prochaines 
années, principalement au Mali et aux Comores. 

Nous vous proposons un bilan de l’année sous forme de revue rapide et non 
exhaustive des activités de la Fondation. Ce bilan est également l’occasion de 
remercier tous les partenaires, entreprises fondatrices et administrateurs, sans 
qui, aucun projet ne pourrait exister. 

Pascal Savoldelli

Sénateur du Val-de-Marne 
Président de la Fondation Sadev 94

LE MOT DU PRÉSIDENT
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I. ÉVÈNEMENTS MARQUANTS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS

Ce projet de coopération entre Choisy-le-Roi et la 
commune de Tringa vise la construction d’un équipement 
marchand durable dans le village de Lambatara ainsi que 
le renforcement de capacité des agents de la commune.

L’année 2020 a été l’occasion d’inscrire le projet dans une 
nouvelle dynamique, par une mobilisation renforcée des 
partenaires et des avancées notoires.

>> Voir le rapport trimestriel n°7

PRINCIPALES RÉALISATIONS

UN MARCHÉ POUR TRINGA

PRINCIPALES RÉALISATIONS

CFIP KANGABA

Déblocage des verrous en cours : Réalisation de l’étude d’impact environnemental et social 
et obtention partielle de l’exonération de taxes (taxes douanières).

Décaissement des premières tranches des partenaires financiers : 45 000 € du SIAAP 
et 377 098 € de l’AFD.

Rencontre des institutions maliennes pour réaffirmer leur engagement (conseil régional de 
Koulikoro, direction nationale et régionale de la Formation Professionnelle, AFD Bamako, GRET…).

Sollicitation d’un financement supplémentaire : + 285 000 € de l’AFD.

Rédaction d’un projet de convention cadre de partenariat.

Finalisation de la conception architecturale. 

Rédaction d’une fiche de poste en vue du recrutement d’un chef de projet.

Première phase de travaux : Construction des toilettes ECOSAN à l’école de Maréna.

La ville de Vitry-sur-Seine et l’Association Coopération 
Vitry-Mali portent un projet de construction de centre de 
formation professionnelle à Kangaba, auquel la Fondation 
a été associée en 2019. 

En 2020, la Fondation a entrepris des démarches auprès 
des partenaires et des institutions maliennes afin de 
lancer la mise en œuvre du projet.  

https://drive.google.com/file/d/11zERn96vblP8tiLExdUSekebtxlV05uV/view?usp=sharing
https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipPpe_WyiSa6QxIN_lU3sFyCQb5EMD4J4xXeIw7yfRNpobZ97Y6LVuq7szAi_z0ORA?key=ejE0ODNXc1VaczNpWjBncDFlVUVhYTQ5YldEZWl3
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Une réflexion a été lancée autour d’un nouveau projet aux 
côtés de Nathalie Sidibé, la fondatrice d’Open Street Map 
Mali.

Ce projet consiste au développement d’un outil basé sur 
l’open data, pour renforcer les capacités de diagnostic et de 
planification des collectivités locales. Le partage et l’accès 
public aux données doivent également permettre de suivre 
l’évolution dans le temps et dans l’espace de différents 
indicateurs essentiels du développement urbain.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

OPEN DATA AFRICA

PRINCIPALES RÉALISATIONS

CFIP DJOMANI

Lancement des réflexions autour de l’open data et l’aménagement urbain dans le cadre 
de la FISONG 2020.

Discussion d’un contour de partenariat avec la startup française Open Data Soft.

Appui à Nathalie Sidibé pour l’appel à candidature Connexion Citoyenne. 

Mise en oeuvre du projet PIDAD cofinancé par l’Ambassade de France, la Fondation Sadev 
et la CADF.

Formation complète des apprenants électriciens de première et seconde année 
malgré la fermeture du CFIP pendant 3 mois en raison de la COVID-19.

Réalisation d’un chantier école pour les installations électriques du futur collège de 
Djomani. 

Augmentation significative des inscriptions pour la rentrée 2020/2021 avec 30 
apprenants en première année et 15 en seconde année.

Ce projet initié par la CADF a permis l’ouverture du 
premier centre de formation professionnelle des métiers 
du bâtiment des Comores en 2016.

L’objectif de cette année a été de consolider le 
fonctionnement du centre et d’identifier sa stratégie de 
développement.
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Ce projet de développement et de pérennisation du réseau 
d’eau a abouti à la mise en route du service de l’eau de 
Chamlé-Mitsamiouli en 2017. Le service d’exploitation de 
l’AEP est aujourd’hui économiquement viable et compte plus 
de 450 foyers abonnés. 

La Fondation a entamé en décembre 2020 une mission 
d’appui technique pour l’optimisation des outils de suivi et la 
production de rapports d’exploitation.

Le projet «Écotourisme et patrimoine» a pour objectif la 
conservation et la valorisation touristique du patrimoine 
naturel et architectural de l’île de Grande Comore. Il prévoit 
la formation aux techniques de construction traditionnelle et 
d’écoconstruction ainsi que la création d’un premier circuit 
de grande randonnée à travers les volcans de l’île. 

Ce projet, élaboré en collaboration avec plusieurs partenaires 
(CADF, GREF, Tourisme sans Frontières, CNDRS, CFIP 
Djomani) a été sélectionné pour bénéficier d’un financement 
d’un montant de 153 061 € de la part de Facilité Emploi 
(AFD). Les activités vont démarrer en avril 2021.

>> Voir la présentation du projet

PRINCIPALES RÉALISATIONS

PRINCIPALES RÉALISATIONS

AEP CHAMLÉ-MITSAMIOULI 

ÉCOTOURISME & PATRIMOINE

Une gestion autonome du GIGE ayant permis le remplacement de la pompe principale d’un 
montant de 6 000 €.

380 branchements privés en 2020, soit 180 branchements de plus qu’en 2019.

Recherche de partenaires et travail d’une proposition concertée.

Dépôt d’un dossier de présentation du projet.

Dépôt d’un avis à manifestation d’intérêt.

https://drive.google.com/file/d/1vbDqdV0epKLimupV-1rka0P5UJz1djjS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbDqdV0epKLimupV-1rka0P5UJz1djjS/view?usp=sharing
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II. LES CHANTIERS EN COURS

Le renforcement de l’équipe opérationnelle a permis de lancer, en parallèle des 

projets, un travail de fond sur des sujets transversaux.

LA COMMUNICATION 
En début d’année, un travail a été mené sur le plan de communication de la 
Fondation. La première étape, la refonte du site internet est actuellement en 
cours avec une mise en ligne prévue pour fin avril 2021. Un des objectifs identifiés 
est également de mieux communiquer sur les activités de la Fondation via de 
nouveaux supports de communication.

LA COMPTABILITÉ 
Un travail approfondi a été mené sur la partie financière de la Fondation avec une 
refonte de l’outil financier et la mise en place de la comptabilité analytique. Ces 
évolutions permettent de mieux piloter les activités au quotidien et de faciliter 
la production de rapports auprès des différents bailleurs et partenaires. 

DOTATION 2020
DES ENTREPRISES FONDATRICES

248 000 €

CO-FINANCEMENTS OBTENUS
EN FAVEUR DES PROJETS*

456 000 €

FINANCEMENTS OBTENUS
SUR LE NOMBRE DE DOSSIERS DÉPOSÉS

3 SUR 3

* Certains financements sont en cours de contractualisation 

4 PROJETS LANCÉS 
Aménagements antiérosif (Praosim), CFIP Kangaba, Écotourisme & patrimoine, Open 
Data Africa

2 PROJETS TERMINÉS
AEP Torodo, Une action d’urgence aux Comores

3 PROJETS EN COURS
PIDAD, Un marché pour Tringa, AEP Chamlé-Mitsamiouli 

3 PROJETS EN COURS D’INSTRUCTION 
École primaire à Ouagadougou, Ferme avicole à Maréna, Réhabilitation de l’espace 
maraîcher de Komodindé

4 MISSIONS SUR LE TERRAIN
Deux missions au Mali et deux missions aux Comores

1 PROJET SOUTENU DANS LE 94
 Voyage solidaire 2020 - Kana Jeunesse d’Avenir

 

III. L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES
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6 FÉVRIER 2020

CA n°15 de la Fondation

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

19 JUIN 2020

Fin du contrat d’Amélie

JUILLET 2020

Travail sur le plan de communication
et l’outil financier

12 AOÛT 2020

Distribution alimentaire à Nyumandro Kiblani
 par la CADF (1200 familles bénéficiaires)

Aide d’urgence

Dépôt de la candidature Connexion citoyenne
Projet Open Data Africa

18 DÉCEMBRE 2020

Réception provisoire des ECOSAN à l’école de Maréna
Projet «Un marché pour Tringa»

22 DÉCEMBRE 2020

Mission d’Antoine aux Comores

Dépôt de la note d’intention FICOL 2

11 SEPTEMBRE 2020

14 SEPTEMBRE 2020

Dépôt du dossier d’appel à projet
Facilité Emploi

Dépôt du dossier d’appel à projet
Praosim 2020

18 SEPTEMBRE 2020

5-19 DÉCEMBRE 2020

Installation de Louis aux Comores

5 DÉCEMBRE 2020

CA n°16 de la Fondation

29 JUIN 2020

Transmission du dossier de clôture
Projet d’AEP à Torodo / Ivry-sur-Seine

6  AVRIL 2020

Dépôt de l’avis à manifestation d’intérêt
Facilité Emploi

3 MAI 2020

Lancement de la reflexion FISONG 2020
Projet Open Data Africa

18 MARS 2020

Rappatriement d’Amélie en France

10-19 FÉVRIER 2020

Mission de Camille et Soiny au Mali 

1-31 OCTOBRE 2020

Mission Soiny au Mali 

Transmission du rapport annuel à l’AFD
Projet «Un marché pour Tringa»

11-26 FÉVRIER 2020

Mission d’Antoine aux Comores

14 FÉVRIER 2020

Installation d’Amélie aux Comores 

30 SEPTEMBRE 2020

Avis favorable du comité
Praosim 2020

26 NOVEMBRE 2020

14 AVRIL 2020

Contractualisation de la maîtrise d’oeuvre malienne
Projet «Un marché pour Tringa»

20 JANVIER 2020

IV. LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE


