Notre identité

3 pays

2 pays

2 pays

Où FADEV investit et
accompagne les entreprises :
Mali, Cameroun, Côte d’ivoire

Avec des investissements en
cours
Bénin, Sénégal

Avec des partenariats
occasionnels : Madagascar,
République Démocratique du Congo

République
Démocratique
du Congo (RDC)

Mali

Sénégal
Côte d’Ivoire
Madagascar
Bénin

Cameroun

11 entreprises en portefeuille

525 000 € investis

Une volonté inclusive
FADEV, avec son statut très contemporain de Société Coopérative d’Intérêt Collectif,
organise sa gouvernance autour de 5 collèges de sociétaires, dont un réunissant les
bénéficiaires directs de FADEV, à savoir : les entreprises appuyées par le dispositif FADEV et
les partenaires africains qui les accompagnent sur le terrain. Ainsi, ces bénéficiaires
participent aux assemblées générales, peuvent s’exprimer et voter sur les décisions
concernant le développement de la société FADEV.

1 collège de bénéficiaires
africains

94 sociétaires

L’approche de l’impact
Depuis 15 ans, FADEV répond aux besoins de
financement et d’accompagnement des petites
entreprises africaines qui ont un accès très
difficile, dû à leur taille, aux solutions de
financement.

Nous contribuons à structurer les tissus sociaux
autour des activités économiques durables et ainsi à
améliorer les conditions de vie des communautés, à
aider les plus démunis à sortir de la pauvreté, à
renforcer l’écosystème entrepreneurial local et
l’accès à l’éducation des plus jeunes.

Notre modèle est la garantie d’un équilibre juste
entre
des
décisions
d’investissement
économiquement viables et le soutien à un pan de
l’économie africaine plus fragile mais à très fort
impact. Ce pan de l’économie est la véritable
colonne vertébrale du développement social et
économique du continent.

Sur le terrain, nos partenaires locaux accompagnent
les PME au quotidien. Cette présence, au plus près
des entreprises est essentielle pour le bon
développement de ces PME. Nos liens avec d’autres
structures locales complètent notre collaboration
pour le développement de l’entrepreneuriat.

FADEV exerce 4 métiers :

Financement

Investissement

Accompagnement
stratégique

Prêts en compte courant aux Prises de participation Coaching
de
proximité
PME africaines à impact minoritaire dans les réalisé par nos partenaires
social.
entreprises.
locaux sur la gouvernance et
la gestion de l’entreprise.

Accompagnement technique
Conseiller les PME dans le choix de
leurs machines et de leur nouvelle
organisation technologique grâce à
notre partenaire Tech-dev

FADEV se démarque par 5 thèses d’impact spécifiques

Créer et consolider des
emplois formels
pérennes, sécurisés et
qualifiés

Favoriser un
entrepreneuriat
inclusif et responsable

Contribuer à la
transition
numérique des
entreprises de notre
portefeuille

Structurer,
dynamiser les
filières locales de
production et les
circuits courts

Renforcer les
structures
intermédiaires en
Afrique

Dans un contexte où 90%
de l’emploi dans les pays
d’Afrique subsaharienne
est assuré de façon
informelle, la qualité de
cet
emploi
reste
prioritaire.

Il
est
important
d’accompagner
les
chef·fe·s d’entreprise
dans leur capacité de
leadership, d’autant
plus qu’ils doivent
souvent gérer plus que
leur société.

Intégrer un soutien
numérique apparait
dès
aujourd’hui
comme une pierre
angulaire des projets
2020-2030
pour
assurer la pérennité
de l’entreprise et
construire
les
modèles de demain.

Le développement
des
entreprises
entraine en amont
comme en aval une
demande accrue de
produits et services
permettant
de
consolider
des
filières locales de
production.

Consolider
notre
réseau de partenaires
en Afrique avec pour
objectif de renforcer la
capacité
de
ces
organisations locales à
suivre
et
à
accompagner
les
entreprises.

Nos impacts
Directs
Au niveau des emplois créés ou consolidés, de la pérennisation des entreprises et du renforcement des capacités de
notre réseau de partenaires locaux.

239

25

4

50% des PME

Emplois créés ou
consolidés

Entreprises
pérennisées

partenaires
locaux renforcés

accompagnées
sont gérées par des
femmes

« les gens veulent simplement un vrai travail et de la sécurité »
Esther Duflo, conférence sur les pièges de la pauvreté 2018

L'emploi : un enjeu clé pour la prospérité du continent
Selon l’Agence Française de Développement et les Nations Unies, « d'ici à 2050, l’Afrique représentera plus de 75 %
de la croissance de la force de travail mondiale. La capacité des économies africaines à créer les emplois nécessaires
et celle des nouveaux arrivants à s'intégrer au marché du travail constituent donc des enjeux majeur ».

Indirects
au travers du chemin parcouru par le nouvel emploi créé ou déclaré.
Un emploi créé ou consolidé, c’est la possibilité d’améliorer le niveau de vie de toute une famille, son bien-être, avec
une meilleure chance d’avoir des enfants scolarisés.
Un emploi déclaré, c’est l’ouverture d’un compte bancaire, une couverture maladie, des cotisations pour les caisses
de retraite et de de prévoyance.

AMELIORER

FAVORISER

RENFORCER

les conditions de vie
des populations
vulnérables

leurs accès aux
services essentiels

la résilience des
économies fragiles

Contribution aux critères ESG
Ce sigle international (ESG) est utilisé pour désigner des critères d’analyse Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Ces
critères permettent d’évaluer la prise en compte du développement durable et des enjeux long terme dans la stratégie des
entreprises.
Il est nécessaire dans l’accompagnement de FADEV de PME à fort impact, d’identifier pour chaque entreprise les critères
pertinents à suivre et à améliorer.
8 critères suivis avec une attention particulière :

Critères Environnementaux
Apporter une meilleure gestion des déchets et
des eaux usées
La manipulation de la soude caustique et le traitement
des eaux usées ont été pris en compte dans le cadre du
plan de développement de Capco, entreprise de
fabrication de produits cosmétiques.

Sélectionner des matières premières et des
emballages respectueux de l'environnement
Maya, entreprise de produits d’épicerie fine, travaille
faisant suite à notre identification à privilégier les
matériaux biodégradables pour le choix de ces
emballages.

Critères Sociaux
Créer des mesures de protection
du personnel ainsi que des
dispositifs et des procédures en
termes d'hygiène

Créer et renforcer les
emplois de manière
pérenne

Déclarer le personnel
conformément au plan de
développement de l'entreprise

Nous vérifions la création de sanitaires,
douches, vestiaires et de procédures
strictes de propreté des locaux, ainsi
que des mesures de protection des
femmes enceintes, tenues de travail
adaptées à l'activité de l'entreprise, etc.

La
création
et
la
consolidation des emplois
est un des critères les plus
importants
suivis
par
FADEV. C’est un de nos
objectifs principaux.

En Afrique de l’ouest, plus de 90% des
emplois sont dits « informels », ils ne
sont pas déclarés. FADEV conditionne
son appui à la déclaration de son
personnel par les entreprises et leur
garantir ainsi des droits sociaux.

Critères de Gouvernance
Faire preuve de civisme fiscal
afin de contribuer au
financement de la collectivité
par l'impôt

Mettre en place et tenir des
états financiers certifiés par
un expert-comptable

Préparer et assurer la tenue
annuelle de l'Assemblée
Générale Ordinaire

Nous accompagnons les entreprises
dans
leur
formalisation,
qui
comprend aussi le suivi des
déclarations fiscales en vigueur dans
le pays. Participer aux impôts permet
de financer des projets pour la
collectivité.

Appuyer les entreprises dans leur
mise en place d’états financiers
certifiés garantit de bonnes
relations
avec
les
parties
prenantes et les actionnaires.

La tenue d’une AGO permet à
l’entreprise de présenter ses actions
menées, ses résultats obtenus et ses
développements envisagés, aux
instances de gouvernance de
l’entreprise. C’est essentiel pour un
bon développement.

Contribution à l’agenda des ODD
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été érigés par l’ONU en 2012 lors de la conférence de Rio, dans le but de
donner la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces objectifs sont utilisés par toutes les
organisations internationales pour évaluer leur impact et leurs réponses aux défis mondiaux écologiques, politiques ou
économiques. Ils sont au nombre de 17.
7 ODD sur lesquels nous sommes particulièrement actifs :

Contribuer à la Lutte contre
la pauvreté et renforcer la
sécurité alimentaire

S’engager pour la santé et
des populations

Participer à la mise en place
d’une éducation de qualité

FADEV s’engage auprès de PME,
comme Rama Cereal, luttant
activement, grâce à leurs
activités, contre la pauvreté et
pour un meilleur accès à
l’alimentation.

FADEV accompagne l’entreprise
ivoirienne Rhyna, qui fabrique et
commercialise
des
produits
pharmaceutiques. Rhyna favorise
un meilleur accès à la santé, à un
prix juste.

En
soutenant
l’entreprise
Kmerpad,
fabriquant
des
serviettes hygiéniques en coton
et organisant des ateliers
d’éducations aux menstruations
dans les écoles, FADEV s’engage
pour l’éducation.

Soutenir l’autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat
FADEV accompagne 50% d’entreprises gérées par des femmes. Les femmes entrepreneures ont
beaucoup plus de mal que les hommes à trouver des financements et sont confrontées à de nombreux
freins quand elles souhaitent lancer leur entreprise. FADEV s’engage auprès de ces femmes
entrepreneures.

S’engager pour le travail
décent et le développement
économique de la région

Lutter pour la réduction des
inégalités

Agir pour une consommation
plus durable et une production
responsable

Ceci est pierre angulaire de notre
accompagnement :
- le travail décent et le soutien
aux PME locales
- la création et la consolidation
d’emploi
tout
comme
la
formalisation de ces emplois.

FADEV lutte au quotidien contre
les inégalités.
Rama, entreprise spécialisée
dans la transformation de
céréales a pour objectif affirmé
de lutter contre la pauvreté
spécifique des femmes.

FADEV s’engage auprès de PME
privilégiant des ressources et des
savoir-faire locaux. Les circuits
courts
sont
particulièrement
vertueux sur les investissements
agro-alimentaires.

47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL
Tél : 01 84 17 44 62
contact@fadev.fr
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