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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Dynamique sociale autour d’un centre
collectif d’activité économique
Mali
Le Mali fait face à un défi énergétique important.
En 2013, seules 18 % des entreprises en zone
rurale avaient accès à l’électricité contre 64 % en
milieu urbain. Obligées d’utiliser des générateurs

diesel au prix volatile, les entreprises peinent à
maintenir et développer leurs activités.
Les collectivités locales souhaitent développer des
services à la population.

Développer un territoire par l’installation d’une zone d’activité électrifiée
L’objectif est de développer économiquement le territoire de Koutiala au Mali grâce à l’accès à une énergie
100 % renouvelable. En créant une Zone d’Activité Électrifiée, les entreprises sont alimentées avec un mix
d’électricité solaire et thermique renouvelable (groupe électrogène alimenté par du jatropha). De ce fait, les
investissements en énergie sont mutualisés tout en garantissant la qualité et la quantité d’électricité nécessaire
aux activités des entreprises. L’infrastructure créée met en lien les pouvoirs publics et le secteur marchand
tout en profitant aux TPE (très petites entreprises) qui peuvent développer et rendre attractif le territoire.
La population bénéficie de nouveaux services.
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Avancées du Programme

Lutter contre
les inégalités et
pour le respect
des droits
humains

l

Expérimentation pendant 6 mois
des conditions technico-économiques
requises pour la mise en activité
de la zone d’activité économique

l

Accompagnement de l’opérateur
de la zone d’activité économique
dans une gestion efficiente de
son activité (formation, gestion
et commercialisation)

ODD n°7 - Énergie propre
et d’un coût abordable

PARTICIPANTS
Directs
1 commune, 11 TPE,
30 meuniers et acheteurs de jatropha
Indirects
4 130 ménages soit 28 910 personnes

PARTENAIRES
TPE (menuisiers, restaurant, boulanger, unité de
production d’huile de jatropha…)
La commune de Konséguéla
Associations : AMEDD - Association Malienne
d’Éveil au Développement Durable

FINANCEMENT
Budget global 104 710 €
Durée 24 mois

Participer à
l’élaboration des
politiques
publiques

l

Accompagnement de la mairie de
Konséguéla dans le suivi du chantier
de construction et installation du
réseau électrique

l

Partage d’expériences au niveau
de l’intercommunalité de Koutiala
et du conseil régional de Sikasso

Le Comité Français pour la Solidarité
Internationale
Le CFSI est une plateforme associative qui
regroupe 24 organisations autour de deux
thématiques majeures : la promotion d’une agriculture
et d’une alimentation durables et le renforcement des
sociétés civiles. Par leurs actions de terrain, ces organisations agissent en faveur des droits humains et contre
les inégalités. Par ailleurs, le CFSI sensibilise et mobilise
l’opinion publique et les décideurs politiques pour
défendre le droit à l’alimentation.
Le CFSI est une association créée en 1960, reconnue d’utilité
publique, agréée par le Comité de la Charte du don en confiance.
Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’AFD et de
la Fondation Abbé Pierre. Le contenu relève de la seule responsabilité
du CFSI et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la
position de ces partenaires.
Comité Français pour la Solidarité Internationale
32 rue Le Peletier, 75009 Paris - tél. 01 44 83 88 50
www.cfsi.asso.fr
cfsi.asso
cfsiasso
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Dialoguer
et collaborer
entre acteurs

