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RAPPORT D'ACTIVITÉS

LE MOT DU PRÉSIDENT
PASCAL SAVOLDELLI

La Fondation, toujours plus près du terrain
Chers amis de la Fondation,
Si l’année 2020, marquée par la crise sanitaire du covid 19, a été une année
de changement et de transition pour la Fondation (nouveau programme
d’actions, recherche de financements, nouveau CA et nouvelle équipe
opérationnelle) l’année 2021 a été synonyme de consolidation et de
développement, dans un contexte où les populations ont plus que jamais
besoin de la concrétisation de projets de développement.
Malgré un contexte peu évident en raison des restrictions liées au covid 19
ou au contexte politique mouvementé au Mali, la Fondation a su adopter une
nouvelle organisation afin de renforcer son mode d’implication, beaucoup
plus axé sur l’accompagnement opérationnel sur le terrain. Ces évolutions
ont sû être relayées par les nouveaux outils de communication mis en place
tout au long de l’année (site internet, newsletter, réseaux sociaux…).
Le succès de la rentrée 2021-2022 du CFIP, la reprise du projet “Un marché
pour Tringa” ou encore le lancement des activités du projet « Écotourisme &
Patrimoine » sont autant de marqueurs de réussite de l'année 2021.
Nous terminons donc cette année emplis de reconnaissance pour nos
membres fondateurs, nos administrateurs et notre équipe opérationnelle,
qui œuvrent ensemble au quotidien pour la poursuite de l’engagement de la
Fondation au plus proche des populations maliennes et comoriennes.

Pascal Savoldelli,
Sénateur et président de la Fondation Sadev
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L'histoire de la Fondation

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

La Fondation Sadev a été créée en 2009, sous l’impulsion de Sadev
94 et de 15 autres membres fondateurs. Depuis sa création, la
Fondation réalise et soutient surtout des actions d’intérêt général
pour l’amélioration de la qualité de vie en Afrique, dans les
domaines de l’aménagement durable du territoire et de la formation
professionnelle. Elle intervient au Mali et aux Comores et appuie des
initiatives de coopération portées par des acteurs du Val-de-Marne
(collectivités locales, associations).

Antoine Huart
Délégué général

L’expertise d’aménagement territorial mise à profit par Sadev 94
pour les collectivités val-de-marnaises trouve tout son sens dans
les territoires d’intervention de la Fondation où les collectivités
affrontent des défis majeurs face à une urbanisation rapide et une
maîtrise du territoire complexe. Ainsi, la Fondation œuvrant dans
plusieurs secteurs prioritaires du développement territorial, permet
notamment l’amélioration de l’accès à l’eau, l’amélioration de
l’assainissement urbain, l’aménagement d’espaces économiques et
le développement de la formation technique et professionnelle.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L'équipe
En 2021, l’équipe opérationnelle de la Fondation était composée de
trois personnes à temps plein avec Antoine Huart et Soiny Duval au
siège et Louis Rosas aux Comores.

Soiny Duval
Chargée de mission et communication
Louis Rosas
Coordinateur de projets (Volontaire de solidarité international)

Pascal Savoldelli
Président
Nicolas Floreancig
Secrétaire Général et membre qualifié
Christophe Richard, Josiane Martin, Sokona Niakhaté et Bassirou
Diarra dit Konté
Membres qualifiés
Christophe Bacqué, Jean-Daniel Amsler, Pierre Garzon et Thierry
Castellini
Membres fondateurs

LES ENTREPRISES FONDATRICES
Sadev 94
Cogedim
Vinci Immobilier
Legendre Énergie
VTMTP
SNTPP
EPDC
Eiffage
Perez & Morelli
Emerige

LES EXPERTS ET PERSONNES RESSOURCES
Camille Traoré
Doctorante en science politique
Tout au long de l’année, l’équipe a pu s’appuyer sur son conseil
d’administration (10 personnes), ses entreprises fondatrices (9
entreprises) ainsi que sur ses experts et personnes ressources (8
personnes) qui s’engagent bénévolement pour la Fondation.
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L’équipe est également très heureuse d’avoir pu prolonger de six
mois la collaboration avec Louis Rosas, volontaire de solidarité
internationale, qui devait prendre fin en décembre 2021.
Son implication sur le terrain a beaucoup apporté dans la
structuration et la pérennisation des projets, notamment au niveau
du CFIP de Djomani et de l’intercommunalité de gestion de l’eau de
Chamlé-Mitsamiouli.

Nicolas Deloume et Agnès Indelicato
Architectes (F8)
Pierre Emmanuel Huardel
Ingénieur bâtiment (F8)
Alain Bresteau et Michèle Perrot
Experts pédagogiques (GREF)
Nadia Moussa
Architecte (NM2A Comores)
Michel Claude
Consultant (TSF)

Les principales avancées sur les
projets
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AVANCÉES DES PROJETS
L’année 2021, a été l’occasion de poursuivre les projets initiés en
2020. Un nouveau projet a vu le jour, au niveau du CFIP de Djomani,
grâce à l’obtention du financement PISCCA de l’Ambassade de
France au Comores.

Un marché pour Tringa
2018-2024 I Budget : 1,3M € I Localisation : Mali - Lambatara,
Cercle de Yélimané, Région de Kayes I Financement : AFD,
Fondation Sadev, SIAAP, Association des ressortissants de
Tringa en France I Partenaires : Choisy-le-Roi, AMSCID, Tringa
et F8 architecture
Ce projet de coopération décentralisée, entre la ville de Choisy-leRoi et la commune de Tringa, prévoit la construction d’un marché
ainsi que le renforcement de capacités des élus de la commune en
vue d’une gestion pérenne du marché.
L’année 2021 a été l’occasion pour les partenaires d’atteindre
des objectifs attendus depuis plusieurs mois, tels que l’obtention
de l’exonération des taxes et du permis environnemental. Les
partenaires ont également initié la conception d’une exposition
urbaine intitulée “Plus d’école sans toilette”, afin d’informer le
grand public sur les conditions d’assainissement au Mali et plus
particulièrement sur les toilettes en milieu scolaire. Cette exposition
sera affichée dans les 4 villes partenaires (Choisy-le-Roi, Montreuil,
Gentilly et Tremblay-en-France), au SIAAP et à l’AFD.

VUES 3D, MARCHÉ DE LAMBATARA
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Cette année a également permis de sécuriser davantage l’aspect
financier du projet, avec l’octroi d’un financement complémentaire
de 284 758 € de la part de l’AFD en avril 2021.
Enfin, le recrutement d’un nouveau maître d’œuvre suite à des
difficultés rencontrées avec le précédent a marqué un virage
important dans la mise en œuvre du projet. Le recrutement du
groupement Architerre/Agrebat, a permis la reprise du projet sur
de bonnes bases, avec un démarrage des travaux prévu à la fin du
premier semestre 2022.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS
Obtention d’un financement supplémentaire de 284 758 €
auprès de l’AFD.
Obtention de l’exonération de toutes les taxes.
Finalisation des études d’avant-projet définitif et choix des
matériaux constructifs.
Changement de maîtrise d’oeuvre : recrutement du
groupement architerre / Agrebat.

AVANCÉES DES PROJETS

Aménagements antiérosifs à Maréna

Accompagnement du GIGE (phase 2)

2021-2022 I Budget : 115 500 € I Localisation : Mali - Maréna, Cercle
de Yélimané, Région de Kayes I Financement : Forim & Praosim,
Fondation Sadev I Partenaires : RENMU, AMSCID, DRGRK.

2015-2022 I Budget : 2 millions d’euros I Localisation : Comores Île de Grande Comore, Chamlé-Mitsamiouli I Financement : AFD,
CADF, Fondation Sadev I Partenaires : Hydroconseil.

Ce projet, porté par l’AMSCID et la diaspora, prévoit la réalisation
d’aménagements antiérosifs, afin de lutter contre la dégradation des
sols du village de Maréna causée par l’érosion éolienne et hydrique.
II s’agit de restaurer 29,66 hectares de sols dégradés dans le but
de sécuriser le village mais également d’envisager, à terme, la réexploitation des terres cultivables à proximité.

À la demande de la CADF, la Fondation conduit une mission
d’assistance technique auprès de l’intercommunalité de gestion
de l’eau (GIGE) de Chamlé-Mitsamiouli aux Comores, suite à la
réhabilitation et l’extension de son réseau d’eau en 2016 (cofinancé
par le programme GECEAU de l’AFD), qui dessert aujourd’hui 15 000
habitants. Cet accompagnement de la Fondation s’inscrit dans une
volonté d’offrir, au service d’exploitation et aux administrateurs,
des outils de suivi financier et des indicateurs pour la production de
bilans transparents à destination des usagers.

En 2020, la Fondation a accompagné l’association RENMU dans la
demande d’un cofinancement de 15 000 euros auprès du PRAOSIM r

En 2021, la Fondation a mené des sessions de travail régulières
avec le service d’exploitation du GIGE, qui ont abouti à la création
d’un outil de suivi financier adapté à l’activité et à l’élaboration d’un
premier bilan du GIGE au 31/03/2021 (le dernier datait de 2018).
En juin 2021, le nouveau Conseil d’administration s’est montré
intéressé par la poursuite de cet accompagnement. S’appuyant
sur des dysfonctionnements constatés par l’équipe précédente, le
nouveau bureau a souhaité une refonte des procédures de gestion
du service de l’eau.

En 2020, la Fondation a accompagné l’association RENMU dans la
demande d’un cofinancement de 15 000 euros auprès du PRAOSIM
pour cette action. Ce financement obtenu en novembre 2020, a été
versé à l’association en mars 2021 symbolisant le démarrage officiel
du projet pour une durée d’un an.
Les premières activités ont pu être menées, à savoir la signature
d’une convention entre les partenaires, l’élaboration d’un protocole
d’accord entre la direction régionale du génie rural de Kayes (DRGRK)
et l’AMSCID, ainsi que la rédaction du dossier d’appel d’offres pour le
recrutement de l’entreprise de travaux.
Cependant, un changement de direction au niveau de la DRGRK a
entraîné des ralentissements sur le projet et justifie le fait que les
travaux n’aient pas encore démarré. Les travaux devraient pouvoir
démarrer au premier semestre 2022.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS

Versement du financement du PRAOSIM à l’association
RENMU (11 400 €).
Signature de la convention de partenariat.
Élaboration du dossier de consultation des entreprises pour
les travaux.
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Malheureusement, les nouvelles dispositions prises ne respectent
pas les cadres légaux de gestion du service et ne vont pas dans le
sens d’une plus grande transparence ni d’une meilleure gestion du
service de l’eau. Depuis la mise en place de la nouvelle équipe, aucun
bilan n’a été communiqué, et l’accès limité aux données ne permet
pas à la Fondation de poursuivre sa mission d’accompagnement. Il
est convenu avec la CADF de remédier à cette situation au cours du
trimestre 2 de l’année 2022.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS

Formalisation de l’accompagnement du GIGE par la
Fondation Sadev (mise en place d’outils financiers adaptés,
production de rapports financiers…).
Visite des installations d’une délégation AFD / ambassade de
France en juillet 2021.
Accompagnement du service d’exploitation à l’élaboration du
bilan technique et financier 2018-2021.

AVANCÉES DES PROJETS

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS

Signature de la convention de partenariat.
Élaboration du dossier de consultation des entreprises pour
les travaux.

Écotourisme & Patrimoine
2021-2023 I Budget : 245 000 € I Localisation : Comores - Île de Grande Comore I Financement : Facilité Emploi (AFD), Fondation Sadev I
Partenaires : CADF, GREF, CFIP de Djomani, CNDRS, Tourisme sans frontières, Les amis de Nyoumbadjou.
Tandis que certains pays de la région, ont fait du tourisme un vecteur
de développement économique important, l’archipel des Comores
est encore peu avancé dans ce domaine. On peut citer l’exemple
de Zanzibar qui a accueilli 500 000 visiteurs internationaux en 2019
contre 45 100 aux Comores.
Le projet « Écotourisme & Patrimoine » a donc pour objectif la
conservation et la valorisation touristique du patrimoine naturel
et architectural de l’île de Grande Comore par la formation aux
techniques de construction traditionnelle et d’écoconstruction ainsi
que la création d’un premier circuit de grande randonnée.
Début 2021, le projet a obtenu un financement de 153 061 € auprès
de Facilité Emploi (AFD) dont la première tranche de 45 659 € a été
versée à la Fondation au mois de juillet.
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La cérémonie de lancement s’est tenue en septembre 2021, au
CFIP de Djomani et a marqué le démarrage officiel du projet. Elle
est intervenue pendant une mission de la Fondation et du cabinet
d’architecture français F8, durant laquelle les premières études ont
été réalisées pour la construction des hébergements prévus au point
de départ du sentier de randonnée. À l’issue de cette mission, F8 et
l’agence comorienne NM2A ont travaillé sur les premières esquisses
des eco-bungalows du site de Nyoumbadjou.
En novembre 2021, les 20 élèves de la promotion « Écotourisme et
patrimoine » ont fait leur rentrée au CFIP pour bénéficier de modules
de formation sur les techniques de construction traditionnelles et
écologiques.
Des premières réflexions ont également été menées en fin d’année

AVANCÉES DES PROJETS
pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur le site des entrepôts
de la société Bambao à Salimani, dans le cadre d’un projet tutoré
avec les sections tourisme et génie civil de l’IUT des Comores, aux
côtés de Tourisme Sans Frontières et le cabinet d’architecture
NM2A.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS

Obtention d’un financement de 153 061 € de la part de
Facilité Emploi (AFD) et signature des conventions.
Décaissement de la première tranche de 45 659 €.
Cérémonie de lancement du projet.

Enfin, la Fondation a obtenu un nouveau financement (75 000 €)
de la part de l’ambassade de France, pour poursuivre ses activités
d’appui et d’accompagnement (projet PISCCA).
Avec des résultats très encourageants (nombres d’inscriptions,
taux d’insertion, seul centre des Comores à appliquer les nouveaux
référentiels d’État), le centre est identifié comme un relai pertinent
des programmes d’appui au secteur de la formation technique et
de l’insertion professionnelle, mis en place actuellement par des
acteurs institutionnels de coopération (projet Expertise France/AFD
et Union Européenne).
Cependant, le centre souffre toujours d’un manque d’appui adapté
de l’État au niveau de son fonctionnement. La Fondation milite
auprès des autorités comoriennes et des acteurs institutionnels de
coopération pour l’émergence d’un modèle pérenne de financement
des centres de formation professionnelle, qui doit passer par la
prise en charge des enseignants techniques.

Mission de la Fondation et d’Agnès Indelicato de F8 pour les
études préliminaires.
Travail des premières esquisses de bungalows écologiques.

CFIP de Djomani
Depuis 2012 I Budget : 1,3 millions d’euros I Localisation :
Comores - Île de Grande Comore, Djomani I Financement : CADF,
Ambassade de France aux Comores, Union Européenne, Région
PACA I Partenaires : GREF, Nouvelle Opaco, NM2A.
La Fondation continue d’accompagner au quotidien le
centre de formation professionnelle de Djomani, en lien étroit avec
plusieurs partenaires techniques et financiers.
Créé en 2016, le CFIP a connu une belle année 2021. Le premier
semestre a été consacré à la fin du projet PIDAD, co-financé par
l’ambassade de France aux Comores. Les activités menées ont
permis d’apporter de la visibilité au centre, grâce à l’organisation
d’un stage à destination des maçons artisans ou de la journée portes
ouvertes. Le centre a également connu des améliorations, avec la
réhabilitation de deux salles de classe lors d’un chantier école des
élèves de première année de maçonnerie.
Les nombreuses actions de communication entreprises en fin
d’année ont permis la réussite de cette rentrée. Pour la première
fois, le nombre de candidatures a dépassé les capacités d’accueil
du centre, imposant une sélection des candidats. Le centre accueille
donc cette année, 20 apprenants de première année en maçonnerie
et 25 en électricité.
Cette rentrée s’est également accompagnée de nouvelles
affectations de l’État qui a mis à disposition du centre un directeur,
une cheffe de scolarité, une gestionnaire et un chef d’atelier. Le
centre a aussi bénéficié d’un don de matériel et d’outillages par le
programme Komor Initiative (Expertise France).
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RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS
Finalisation et clôture du projet PIDAD.
Obtention d’un financement de l’ambassade de France
(projet PISCCA de 75 000 €).
Démarrage du projet PISCCA.
Succès du premier stage artisan au centre sur les techniques
de constructions traditionnelles.
Réussite de la rentrée 2021-2022 avec un nombre d’inscriptions
record.
Nouvelles affectations de personnel de l’État.

AVANCÉES DES PROJETS

Voyage solidaire
Depuis 2019 I Budget par voyage : 21 000 euros I Localisation :
Mali I Financement : Département du Val-de-marne, Fondation
Sadev, Ville de Champigny-sur-Marne, Kana Jeunesse d’Avenir,
donateurs et bénévoles I Partenaires : Les saveurs braisées,
Association Champigny Prévention, Cyber Base, UTSF, Ton
teeshirt me fait rêver, Action Partages.
Chaque année depuis 2019, la Fondation soutient à hauteur de 5000
euros, l’organisation d’un voyage solidaire au Mali par l’association
Kana Jeunesse d’avenir.
Du 16 au 20 décembre 2021, l’association a effectué son voyage
dans l’orphelinat SOS Khouloum de Kita, avec un double objectif : la
distribution de dons (vêtements, fournitures scolaires, chaussures,
jeux, ordinateurs...) et la visite des potagers mis en place au cours de
l’année, à distance en partenariat avec l’association.

Ces potagers contribuent à l’autosuffisance alimentaire de
l’orphelinat, ils ont pu faire pousser des salades et des oignons
malgré la saison chaude.
Cette année, en raison des conditions sécuritaires, le nombre de
participants à la mission a dû être revu à la baisse. L’association
prévoit déjà son prochain voyage pour 2023.

RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS
Distributions de dons.
Renforcement des potagers mis en place.

ORPHELINAT SOS KHOULOUM, KITA

NOUVELLES PISTES D’ACTIONS
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NOUVELLES PISTES D’ACTIONS

NOUVELLES COOPÉRATIONS
DÉCENTRALISÉES

Aménagement du territoire
UCCIA (Union des chambres de commerce des Comores)
À la suite d’une sollicitation de l’Union des chambres de commerce
des Comores, la Fondation envisage de développer de nouveaux
types d’interventions autour des questions d’aménagement et
de planification territoriale, notamment à travers le mécénat de
compétences, en mobilisant les employés de Sadev 94, ses membres
fondateurs ou son réseau de partenaires.
Ces sujets d’aménagement urbain sont primordiaux dans les
pays d’intervention de la Fondation, où les collectivités affrontent
des défis majeurs face à une urbanisation rapide et un contexte
écologique fragile.
Dans cette optique, une piste d’action est actuellement à l’étude
avec l’union des chambres de commerce des Comores (UCCIA) et
en lien avec le Ministère Comorien de l’aménagement. Cette piste
vise l’échange d’expérience, le renforcement de capacité de l’UCCIA
ainsi qu’un accompagnement technique. L’objectif à terme est de
permettre une meilleure prise en compte par les acteurs comoriens
des enjeux de planification et d’aménagement des territoires.

Santé
Ville de Villejuif (94)
À la demande de Pierre Garzon, maire de Villejuif, président de Sadev
94 et administrateur de la Fondation, des pistes d’actions dans le
domaine de la santé aux comores ont été étudiées par l’équipe de
la Fondation.
Cela répond à une volonté de la mairie de Villejuif d’engager une
première action solidaire internationale avec les Comores, en
cohérence avec les dynamiques territoriales Villejuifoises dans la
santé.
Après étude du contexte sanitaire comorien, la note produite par la
Fondation s’est attachée à recenser des pistes “accessibles” pour
une première action rapide au niveau du centre de santé de Djomani
Mboudé (Grande Comore), telles que la formation du personnel,
l’extension du bâtiment, l’appui matériel ou encore la mise en place
d’un laboratoire ou d’un lieu de stockage pour les vaccins. Cette note
est actuellement en cours d’instruction au niveau de la mairie de
Villejuif.
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CENTRE DE SANTÉ, DJOMANI

ÉVOLUTION DES MODES
D’INTERVENTION
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ÉVOLUTION DES MODES D’INTERVENTION

Un accompagnement renforcé sur les projets
Le renforcement de l’équipe opérationnelle, qui compte désormais
3 personnes à temps plein, a permis à la Fondation de s’engager,
de manière plus soutenue, sur des actions d’assistance technique
et de renforcement de capacité sur le terrain. Ce renforcement
de l’appui technique de la Fondation a fait appel aux compétences
complémentaires de l’équipe opérationnelle, à savoir la gestion
administrative et financière ou encore la communication.
Ces interventions moins visibles s’avèrent pourtant tout aussi
essentielles que la réalisation d’infrastructures. Elles valent
d’ailleurs à la Fondation d’être reconnue par l’AFD comme un acteur
de terrain, spécialisé dans la mise en œuvre du dernier kilomètre de
l’aide publique au développement.

Une approche partenariale en développement
Le président de la Fondation a souhaité entamer une démarche
partenariale afin de renforcer l’action de la Fondation. C’est dans ce
cadre qu’il a rencontré différentes structures courant 2021.

L’AFD & Expertise France
En avril 2021, le président de la Fondation, Pascal Savoldelli a
rencontré le directeur général délégué de l’AFD, Bertrand Walckenaer
afin de réfléchir à des pistes de collaborations communes en
vue d’un partenariat. Les échanges ont porté principalement
sur les actions de la Fondation dans le domaine de la formation
professionnelle aux Comores, qui est une thématique de prédilection
de l’AFD dans ce pays. À l’issue de cette réunion, un second échange
a été organisé entre la division éducation de l’AFD, la Fondation et le
GREF, afin de réfléchir à un partenariat renforcé entre la Fondation,
Expertise France et l’AFD, compte tenu des actions complémentaires
menées aux Comores pour le développement de la formation
professionnelle. À ce jour, les discussions n’ont pas encore abouti et
vont se poursuivre.
La Fondation poursuit également ses échanges avec l’AFD au
sujet de l’organisation commune d’un événement sur l’action de
développement des diasporas qui aurait dû se tenir fin 2021, mais
qui a été reporté en raison des restrictions liées au covid 19.

Le secours populaire
Une prise de contact a été faite entre Pascal Savoldelli et Corinne
Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire français
en juin 2021, afin d’identifier des axes de coopération communes
possibles. Au regard des enjeux sociaux et climatiques actuels,
l’expérience et l’expertise du Secours populaire français, dans
le domaine de la solidarité en France mais aussi à l’international,
peuvent venir consolider celles de la Fondation.
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CHANTIER ÉCOLE, CFIP DJOMANI

COMMUNICATION
16

COMMUNICATION
Un travail de fond a été mené tout au long de l’année sur la
communication, afin d’augmenter la visibilité de la Fondation mais
aussi d’améliorer les résultats des projets.

Améliorer la visibilité de la Fondation
La refonte du site internet

La première étape de la mise en œuvre du plan de communication
de la Fondation a été la refonte du site internet. Après des mois de
travail de conception, de rédaction des contenus, d’élaboration du
graphisme et de développement, le nouveau site a été mis en ligne
en juin 2021. Il permet d’avoir une vision globale mais également
détaillée des actions de la Fondation. Il intègre désormais une
rubrique actualités qui permet de suivre l’activité de la Fondation
au quotidien.

Les réseaux sociaux

Pour donner de la visibilité au nouveau site, la gestion des réseaux
sociaux de la Fondation a été retravaillée. La page Linkedin, créée

en juillet 2021, compte désormais 210 abonnés, tandis que la page
Facebook a été reprise et mise à jour. L’équipe de la Fondation anime
désormais ses réseaux de manière régulière, avec l’objectif d’un
post par semaine, afin de relayer l’actualité de la Fondation mais
aussi des sujets de fond plus poussés tels que la situation politique
actuelle du Mali par exemple.

La newsletter

Ce travail sur le site et les réseaux sociaux a permis de produire du
contenu qui peut-être utilisé dans une newsletter. Ainsi, la première
newsletter de la Fondation a été mise en place en fin d’année, pour
un envoi prévu début 2022 à l’occasion des vœux de la Fondation.

Les relations presse

Au-delà, de son propre réseau, les actions de la Fondation ont
bénéficié d’une couverture médiatique permettant d’assurer de la
visibilité en France ou dans les pays d’intervention. C’est le cas du
projet de marché, dont la construction des ECOSAN de l’école de
Maréna a été relayée par la Voix Du Nord ou encore les évènements
organisés au CFIP (cérémonie de lancement du projet facilité

NOUVEAU SITE DE LA FONDATION

NOUVELLES PISTES D’ACTIONS
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Emploi, journée portes ouvertes, remise des attestations de réussite,
cérémonie de clôture du stage artisan) qui ont été systématiquement
relayés par la radio et la presse comorienne.

L’évènementiel

Enfin, la Fondation a entrepris des actions évènementielles pour
gagner en visibilité. En octobre 2021, Antoine Huart a été invité à
intervenir au congrès national de la Fédération des Entreprises
Publiques Locales (EPL) pour témoigner des potentialités de
l’engagement des EPL en faveur du développement local dans les
géographies d’intervention de l’AFD. Cette intervention a débouché
sur la mention de la Fondation dans le guide pratique et opérationnel
des EPL.
L’organisation de l’événement sur l’action des diasporas, aux côtés
de l’AFD qui devait se tenir fin 2021 est également toujours à l’étude.

Améliorer les résultats des projets
La Fondation a accompagné les équipes des différents projets
sur les sujets de communication et les actions de communication
entreprises ont montré des résultats très probants. L’exemple
le plus parlant est celui du CFIP de Djomani. Grâce aux actions
de communication mises en place pour la rentrée 2021-2022, le
centre a comptabilisé un nombre d’inscriptions record, avec plus
d’inscriptions que de places disponibles. La demande de financement
pour le projet “Écotourisme et Patrimoine”, prévoyant la création
d’un sentier de grande randonnée, a également été appuyée par des
supports de communication attrayants et vendeurs permettant de
visualiser facilement le circuit.
Ces résultats ont confirmé le rôle de la communication comme réel
facteur de réussite. Elle constitue un moyen d’actions à part entière
dans le but d’obtenir des résultats concrets . Ce constat a d’ailleurs
fait l’objet d’un article de fond sur le site internet de la Fondation.

NOUVELLES PISTES D’ACTIONS
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RAPPORT FINANCIER 2021

Au passif, le poste « fonds dédiés » s’élève à 994 697,62 €, contre
523 607 € à la fin du précédent exercice. Ce montant concerne
essentiellement les montants de subventions (AFD et SIAAP)
restant à consommer au titre du projet “Un marché pour Tringa”, en
partenariat avec la mairie de Choisy-le-Roi.

C_CFIP_PIDAD
C_URGENCE_19
C_AEP_PHASE 2
C_URGENCE_20
C_CFIP_PISCCA
C_DEV AGR
C_FACILITE EMPLOI
C_KOMOR INITIATIVE
M_TRANSVERSAL & DEVELOPPEMENT
M_PADAB_AEP
M_PADAB_DECHETS
M_PADAB_VOIRIES_Phase 1
M_PADAB_VOIRIES_Phase 2
M_CUMA
M_FICOL_AFD
M_URGENCE
M_AEP_VITRY
M_EROSION
M_AEP_TORODO
M_MARAICHAGE_PHASE 1
M_PEPINIERE_PHASE 1
M_FTP_VITRY
M_KANA JEUNESSE D AVENIR
M_AVICOLE
M_DATAFRICA
M_MARAICHAGE_PHASE 2
M_PEPINIERE_PHASE 2

Le résultat de l’exercice est positif de 56 530 €. Cela reflète un niveau
de dépenses réalisées au cours de l’exercice inférieur au niveau
des subventions et des recettes extérieures perçues sur la même
période.

Les clés de répartition ont été élaborées sur la base des estimations
du temps de travail passé sur les projets par les équipes de la
Fondation au cours de l’exercice. Ainsi 5 clés de répartition ont été
instaurées pour l’exercice 2021 :

En produits d’exploitation, 760 314 € correspondent pour 248 000
aux engagements en dotation des membres fondateurs et 512 207
€ correspondent à des subventions obtenues (284 758 € au titre de
la seconde subvention FICOL, 152 449 € au titre de la subvention
obtenue dans le cadre du projet “Écotourisme & Patrimoine” et 75
000 € au titre de la subvention de l’Ambassade de France dans le
cadre du projet “PISCCA” d’appui au CFIP).

> Une clé dite “partagée partagée” qui ventile l’écriture entre toutes
les actions ;

Ces éléments financiers font référence au document comptable
intitulé “rapport de gestion & comptes annuels”.

Explication de certains postes du bilan et du
compte de résultats
Les immobilisations corporelles s’élèvent à 4 616 € au 31/12/2021,
correspondant à 3 ordinateurs encore non totalement amortis et à
l’achat d’un véhicule d’occasion aux Comores en octobre 2021 pour
un montant de 3 500 €. Cet achat a permis d’arrêter les frais de
location.

Autres créances et disponibilités
L’actif circulant s’élève, à la fin de l’exercice, à 2 499 530,47 € dont
1 298 821,61 € de subventions restant à percevoir. La trésorerie de
la Fondation est de 1 200 411,90 € incluant les valeurs mobilières de
placement, les disponibilités et la caisse.

Pour les charges d’exploitation, elles se sont élevées à 215 264 €
au cours de l’exercice, dont 123 668,57 € au titre des rémunérations
et charges de personnel et 79 364 € au titre des autres achats et
charges externes.
La mise en place de la comptabilité analytique a permis de ventiler
les charges d’exploitation entre les différents projets menés et
soutenus par la Fondation. Chaque écriture comptable est ainsi
affectée soit directement à un projet, soit à une clé de répartition qui
ventilera la dépense entre les différents projets.

Explication des clés de répartition
Dans cette optique, la liste suivante d’affectations a été constituée :
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G_FRAIS DE STRUCTURE
G_FOND APPUI
C_TRANSVERSAL & DEVELOPPEMENT
C_CFIP
C_AEP_PHASE 1
C_CFIP_PAFTP
C_CFIP_PFCC

> Une clé dite “Mali Partagée”, qui ventile l’écriture entre toutes les
actions au Mali ;
> Une clé dite “Comores Partagée”, qui ventile l’écriture entre toutes
les actions aux Comores ;
> Une clé de répartition pour l’affectation des charges de personnel
correspondant à Antoine Huart ;
> Une clé de répartition pour l’affectation des charges de personnel
correspondant à Soiny Duval.
> Une clé de répartition pour l’affectation des charges de personnel
correspondant à Louis ROSAS.

TEMPS FORT DE L’ANNÉE
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TEMPS FORTS DE 2021
JANVIER

JANVIER 2021
JANVIER 2021

Mission au Mali (Soiny)

Rendez-vous avec la banque
Gestion des difficultés avec le maître d'œuvre
sur le Projet « Un marché pour Tringa »

FÉVRIER

Dépôt du dossier de financement FICOL 2 (AFD)
Projet « Un marché pour Tringa »

MARS

MARS 2021
MARS 2021

Mission aux Comores (Antoine)

Suivi de mission VSI / Restitution audit CFIP / Signature de la.
convention Facilité Emploi / Accompagnement du GIGE /
Contact avec le Gouvernorat

Octroi du financement Facilité Emploi
AVRIL

AVRIL 2021

(en visioconférence)
MAI

MAI 2021

Dépôt du dossier de financement PISCCA (Amb. de France)
Projet « CFIP de Djomani »

MAI 2021

Signature avenant n°3 à la convention FICOL 1424
JUIN

JUIN 2021

Projet « Un marché pour Tringa »
JUIN 2021

Conseil d’administration n°18 de la Fondation

Mise en ligne du nouveau site internet de la Fondation
JUILLET

JUILLET 2021

Délégation de l’AFD et de l’ambassade de France
au CFIP, en présence du député Marc-le-Fur

AVRIL 2021

Conseil d’administration n°17 de la Fondation

Octroi du financement complémentaire FICOL 2
Projet « Un marché pour Tringa »

Projet « Écotourisme & Patrimoine »

JUIN 2021

Premier stage artisan au CFIP
Projet « CFIP de Djomani »
JUILLET 2021

AOÛT

Obtention du financement PISCCA
Projet « CFIP de Djomani »

AOÛT 2021

Mission au Mali (Soiny)

Commission de sélection du nouveau maître d'œuvre
Projet « Un marché pour Tringa »

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE 2021

SEPTEMBRE 2021

Cérémonie de lancement

Projet « Écotourisme & Patrimoine »

Recrutement du nouveau maître d’oeuvre
OCTOBRE

Congrès national de la Fédération des EPL

NOVEMBRE

Président de la Fondation et Gouverneure de Grande Comore

Cérémonie de lancement du projet « Écotourisme & Patrimoine »
Diagnostic terrain
NOVEMBRE 2021

OCTOBRE 2021

Rencontre au Sénat

SEPTEMBRE 2021

Mission aux Comores (Antoine, Soiny et Agnès de F8)

OCTOBRE 2021

Intervention de la Fondation

Projet « Un marché pour Tringa »

Mission aux Comores d’Alain Bresteau et Denis Neveu (GREF)
DÉCEMBRE

DÉCEMBRE 2021

Prolongement de 6 mois du contrat de Louis Rosas
Retrouvez tous les temps forts de l’année dans
la rubrique “actualités” de notre site internet
www.fondationsadev.fr/2021
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