BILAN SOCIÉTAL 2021

Chiffres clés 2021
124 sociétaires individuels

6 entreprises et fondations sociétaires

638 520€ de capital social

4 pays d’intervention

532 800€ d’encours au portefeuille

11 entreprises dans le portefeuille
8 partenaires locaux en Afrique

Gouvernance de FADEV
Conseil de surveillance

Hubert de BEAUMONT Christian JEKINNOU
Président

Gilles BEVILLE

Yassine BOUCHADEKH
(Représentant GARRIGUE)

Florian PEUDEVIN Dominique CARLIEZ

Olivier BOSSA

Directoire

Equipe opérationnelle

Martin FLEURY

Denis FLACHAIRE

Cécile CARLIER

Alice CASES

Thomas LAURUOL

Sommaire
Les partenaires locaux de FADEV
L’accompagnement technologique

Notre portefeuille
L’impact sociétal de FADEV
FADEV en chiffres

Services des partenaires locaux
Les partenaires locaux sont présents dans les 4 pays d’intervention de FADEV.
Leur rôle comprend :

L’identification d’entreprises
éligibles à FADEV

L'instruction des demandes
de financement

Le suivi et
l’accompagnement
stratégique des
entreprises grâce à un
coaching de
proximité, jusqu’à la
sortie de FADEV du
capital de l’entreprise

Ce coaching va permettre à l’entreprise de structurer sa gouvernance, de bénéficier
d’un appui stratégique, de renforcer et de consolider sa gestion d’entreprise et
d’atteindre les indicateurs d’impact définis à l’entrée de FADEV.

Les partenaires locaux au Mali
Partenaire de FADEV depuis
2020, Koty a accompagné la
première levée de fonds USK.
Elle accompagne maintenant
l’entreprise MIF.
KC Elite
Koty CISSE

Partenaire de FADEV depuis
2017,
Consult
Step
a
accompagné de nombreuses
entreprises
du
portefeuille
FADEV.
Consult Step
Abdoulaye SOW

Yeleenma Consulting
Néné KEITA

YeleenMa Consulting est notre
tout nouveau partenariat signé
en 2021. Néné KEITA est une
femme d’entreprise francomalienne qui a décidé de
retourner
au
Mali
pour
accompagner
les
jeunes
entreprises à se développer et
dynamiser l’économie du Mali.

Les partenaires locaux au Cameroun

Agro PME
Claude TIAKO DJIALEU

Agro PME
Serge YOUANSI

Partenaire de FADEV depuis notre création en 2013, Agro PME a
accompagné et accompagne toujours de nombreuses entreprises du
portefeuille FADEV en apportant l’appui technique nécessaire au bon suivi
sur le terrain des entreprises.

Jean-Patrick KETCHA

Le Boukarou est un de nos
partenariat signé en 2021. Tout
comme FADEV, ce partenaire
s’appuie sur l’entrepreneuriat
comme solution efficace pour
créer des emplois, en dopant
l’activité économique du pays
notamment.

Les partenaires locaux en Côte d’Ivoire

CCDE
Yves-David BAOTTO
Partenaire de FADEV depuis 2017, CCDE accompagne plusieurs
entreprises du portefeuille FADEV en apportant l’appui
technique nécessaire au bon suivi sur le terrain des entreprises.
Le CCDE intervient dans les domaines : agroalimentaire,
artisanat, pêche et élevage, tourisme… Son service aux
entreprises concerne plus particulièrement : des diagnostics,
études techniques, études de marché, études de faisabilité
stratégie
d’entreprises,
organisation
comptable,
l’accompagnement vers les banques.

Les partenaires locaux au Sénégal

RDE
Rivo RATSIMANDRESY

G Perform
Katy DIOP

Partenaire de FADEV depuis 2021, le
RDE considère l’Afrique comme une
terre d’opportunités où les
entrepreneur.e.s peuvent exploiter
les possibilités offertes par les vastes
marchés internes nationaux et
intracontinentaux, tout en
développant et cultivant la solidarité
pour mettre en œuvre le meilleur du
Continent pour son développement.

Partenaire de FADEV depuis 2021,
G-PERFORM réalise des actions de
formation, de conseil,
d’accompagnement ou Coaching.
Ses modes d’intervention
recouvrent l’ensemble des métiers
essentiels au développement et à
la valorisation des entreprises
publiques et/ou privées et des
collectivités.

Les partenaires en chiffres
En 2021, les partenaires sur le terrain ont contribué à la réussite de FADEV grâce à :


57 visites aux entreprises du portefeuille



16 entreprises identifiées



92 jours d’accompagnement consacrés aux entreprises et à FADEV
Accompagnement sur le terrain en
2021

Nombre de jours dédiés à
l'accompagnement par nos
partenaires
2021

11%

92

2020

9%

Accompagnement
stratégique
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2018
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L’accompagnement technologique
FADEV accompagne également les entreprises africaines sur l’aspect technologique de leur activité.

Grâce à notre partenaire historique, Tech-Dev, nous apportons l’accompagnement nécessaire aux PME
pour le choix de leurs machines, du respect des normes et pour toutes autres questions technologiques.

L’accompagnement technologique
Les Hub-IIT de Tech-Dev
Tech-Dev, depuis 2015, développe un réseau de dispositifs d’appui de proximité
(les Hub-IIT « Intégrer l’Information Technologiques »), dans 4 pays : le Sénégal, le
Mali, le Burkina Faso et le Tchad.
Au sein de ces 4 pays, une vingtaine de référents technologiques de ces dispositifs
ont déjà accompagné plus de 750 dirigeant.es d’unités.

Hub IIT de Tech-Dev dans
4 pays : Sénégal, Mali,
Burkina Faso et Tchad

20 référents
technologiques

Plus de 750
dirigeant.es de
PME déjà
acccompagné.es

L’existence de ces dispositifs locaux au Mali et au Sénégal est une vraie valeur ajoutée pour FADEV.
Les entreprises financées peuvent ainsi avoir un appui de proximité et de confiance tout en leur apportant un lien à leur
écosystème professionnel essentiel au développement de leur PME.
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Décaissements réalisés en 2021
140 025€ décaissés en 2021
à destination de 3 entreprises maliennes

Décaissements
140K€

48% dans le secteur de la
transformation agroalimentaire

52% dans le secteur de la

52,7K€

71,1K€

phytothérapie
2019

2020

2021

Encours au Mali
Entrée
FADEV

Encours au 31/12/2021

Imprimerie

2017

65 000€

Mali

Agroalimentaire

2018

90 100€

Maya

Mali

Agroalimentaire

2020

71 200€

Fulbe&Khem

Mali

Compléments alimentaires

2021

72 460€

La Miellerie l’Abeille

Mali

Miel et produits connexes

2021

23 400€

Merveilles du Sahel

Mali

Agroalimentaire

2021

44 160€

TOTAL

366 320€

Entreprises

Pays

MIF

Mali

USK

Secteur d’activité

Encours au Cameroun
Entrée
FADEV

Encours au 31/12/2021

Agroalimentaire

2016

6 100€

Cameroun

Produits cosmétiques

2018

3 300€

Cameroun

Serviettes hygiéniques

2019

40 200€

TOTAL

49 600€

Entreprises

Pays

Fruitscam

Cameroun

Capco
Kmerpad

Secteur d’activité

Encours en Côte d’Ivoire
Entreprises

Pays

Rhyna-CI

Côte d’Ivoire

Rama Cereal

Côte d’Ivoire

Entrée
FADEV

Encours au 31/12/2021

Produits pharmaceutiques

2016

20 100€

Agroalimentaire

2018

66 800€

TOTAL

86 900€

Secteur d’activité
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FADEV en chiffres

FADEV agit auprès des PME les plus
fragiles
Pays
vulnérables
au
changement
climatique

• 82% des entreprises de notre portefeuille sont
situées dans des zones à très haut risque*
• Et 18% des entreprises de notre portefeuille
sont dans une zone à haut risque*

Pays à faible
IDH

• 55% des PME de notre portefeuille sont au Mali
(classé 222ème sur 228 pays en termes d’IDH)
• 27% des PME de notre portefeuille sont au
Cameroun, classé 188ème sur 228
• 18% des PME de notre portefeuille sont en Côte
d’Ivoire, classé 203ème sur 228 pays

Pays à faible
bancarisation

• 100% des entreprises de notre portefeuille sont
situées dans des pays où le taux de
bancarisation restait inférieur à 50%.
• (taux de bancarisation strict : pourcentage de la
population ayant un compte bancaire ouvert à
son nom)

* Selon le World Risk Index (https://weltrisikobericht.de/weltrisikobericht-2021-e/#worldriskindex)

La théorie du changement de FADEV
Une théorie du changement explique comment les activités sont censées produire un
ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts finaux prévus.

Les impacts de FADEV au niveau du maillage local :
La pérennisation de l’entreprise et de son utilité repose sur la réussite de la collaboration
entre FADEV, l’entrepreneur·e et les partenaires locaux.
FADEV a pour objectif de consolider le réseau de partenaires en Afrique et ainsi de
renforcer la capacité de ces organisations locales à suivre et à accompagner les
entreprises.

Au niveau des bénéficiaires :
La théorie du changement de FADEV, visant à créer et renforcer les unités de
transformations de matières premières locales, repose sur la création d’emplois pérennes et
déclarés mais aussi sur l’assurance de débouchés locaux pour les producteurs de matières
premières.
Notre objectif est de structurer, dynamiser les filières locales de production et les circuits
courts afin de créer et consolider des emplois formels pérennes, sécurisés et qualifiés, tout
en favorisant un entrepreneuriat inclusif et responsable.

L’impact sociétal
L’impact sociétal prend en compte la nécessité de garantir l'équilibre des
écosystèmes, l'équité sociale et la bonne gouvernance des organisations.
Nous évaluons donc la contribution des entreprises de notre portefeuille, au
développement de leur territoire et de leur rôle dans la société.
16 entreprises
accompagnées
depuis 2013

3 entreprises
formalisées

L’action de FADEV se concentre sur les PME et l’impact de
cette action sur le développement économique des
territoires est indéniable. Nous avons souhaité partager
avec vous le chiffre de nos bénéficiaires finaux,
comprenant les bénéficiaires directs de notre action (les
gérant·es des entreprises, leurs salarié·es et leur
fournisseurs) ainsi que les bénéficiaires indirects (leurs
familles et les clients des entreprises accompagnées) :

271 emplois créés ou
consolidés

Nombre de
bénéficiaires
finaux

58 178

La portée de l’action de FADEV : le constat du
genre
FADEV ne s’impose pas de proportions en termes de genre lors du choix des investissements.
Cependant, nous avons remarqué que la majorité des entreprises qui sollicitent un
accompagnement FADEV sont gérées par des femmes.

55% des PME de notre portefeuille sont gérées
par des femmes
Les femmes représentent 80,65% des emplois
des PME de notre portefeuille
Nous estimons que grâce à ces emplois féminins,
809 enfants ont pu être envoyés à l’école

La transformation agroalimentaire : notre
cheval de bataille
Les causes de la crise alimentaire sont structurelles, avec notamment la spécialisation
« mondialisée » des productions des denrées. Aujourd’hui, il est essentiel, pour les pays du Sud,
de sortir du schéma d’exportation des matières premières brutes et d’importation en retour
des produits finis.
C’est pour cela que FADEV investit en Afrique pour créer et renforcer des unités de
transformation de denrées locales, qui répondent en priorité aux besoins de la population.

54,5% des PME de notre
portefeuille agissent dans le secteur
de la transformation
agroalimentaire

36,5% des PME de notre
portefeuille agissent dans le secteur
de l’hygiène, du bien être et de la
santé (à base de produits locaux)
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Répartition de l’investissement
600

551,66
485,8

500
400

FADEV a pour objectif d’investir
dans les entreprises pour une
durée de 4 à 6 ans

418,7
367,6

300
200
100
0

44,8

2018

46,5

2019

50,6

2020

80,6

2021

Total cumulé investi en capital et prime d'émission (en
milliers d'euros)
Total cumulé investi en prêt (en milliers d'euros)

Dans la majorité des cas, FADEV reste
plus longtemps :
• Soit car un deuxième
investissement est fait pour
continuer à aider les PME dans
leur développement
• Soit car la PME rencontre des
difficultés et FADEV continue
l’accompagnement

Nos ressources financières
Evolution de l’encours du capital de la SCIC FADEV (en milliers
d’euros)
Parts sociales

Titres Participatifs
490

265

537,25

569,3

2018

2019

600,41

638,62

2020

2021

Répartition du capital et des droits des
votes
RÉPARTITION DU CAPITAL DE FADEV

RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE

Collège 1 : Salariés et
bénévoles actifs

22,19%

24,82%

1,71%

Collège 1 : Salariés et
bénévoles actifs

Collège 2 : épargnants
solidaires

20%

Collège 2 : épargnants
solidaires

20%

Collège 3 : les
Bénéficiaires

Collège 3 : les
Bénéficiaires

0,10%

51,18%

Collège 4 : les
organisations pour le
développment
économique dans les
PED
Collège 5 : les
organisations de soutien
à l'ESS

20%

20%

20%

Collège 4 : les
organisations pour le
développment
économique dans les PED
Collège 5 : les
organisations de soutien
à l'ESS

47 avenue Pasteur
93100 MONTREUIL
Tél : 01 84 17 44 62
https://fadev.fr/

Les parts sociales FADEV sont labelisées Finansol

FADEV détient l’agrément ESUS :
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

Tech-Dev est un partenaire historique de FADEV et propose
des solutions technologiques adaptées aux entreprises
financées par FADEV

