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Inauguration ALTERRE Mali : projet salué et encouragé
par les partenaires et les bailleurs.
Le 23 janvier dernier, l’équipe d’ALTERRE Mali a inauguré 2 unités de
production d’huile de Jatropha en filière paysanne dans les
communes de Yorosso et Koury, situées dans le sud-est du Mali.
Présidée par le Ministère malien de l’Energie, cette inauguration a
rencontré un franc succès et a suscité l’enthousiasme des
partenaires techniques et financiers, des autorités locales et de la
population qui s’est déplacée en nombre pour visiter les unités.

Population locale assistant à l’inauguration.

La pertinence du projet mise en avant par le Ministère et les partenaires.
Comme l’a souligné le représentant de l’Union européenne,
l’une des principales entraves au développement économique
du Mali est le faible accès à l’énergie. Le Chef de cabinet du
Ministre de l’Energie a poursuivi en rappelant que seuls 12% de
la population rurale a accès à l’électricité. Ainsi, la mise en place
d’une filière d’agrocarburant de proximité permettra « la
création d’activités génératrices de revenus et d’emplois,
notamment pour les femmes, couche la plus fragile de la
société ».
Chef de cabinet du Ministre malien de l’Énergie
lors de son discours à Yorosso.

Le Chef de cabinet a particulièrement insisté sur le besoin de développer une alternative au gasoil : en
milieu rural au Mali. L’augmentation du prix du gasoil impacte directement le prix du service de mouture
des céréales et de nombreuses femmes retournent au pilon. Le projet ALTERRE Mali apporte une réponse
de qualité, locale et à moindre coût à ce problème de précarité énergétique.

Des résultats prometteurs à poursuivre et à étendre
Après 5 ans de recherche-action, le projet pilote a donné des « résultats intermédiaires prometteurs » et
a démontré son utilité. L’objectif est désormais pour ALTERRE Mali de confirmer ses résultats en
accompagnant la filière dans ses première années de fonctionnement.
L’Union européenne a annoncé qu’elle étudiait la possibilité d’étendre la durée du projet et appelle les
autres bailleurs à la rejoindre pour compléter les financements du projet.

A propos du projet ALTERRE Mali :
Initié en 2008 par le GERES1 en consortium avec l’IRAM2 et l’ONG AMEDD3, le projet
ALTERRE (Agrocarburants Locaux Territoires Ruraux et Energie) est un projet innovant qui
vise à permettre aux populations rurales du sud-est du Mali (zone de Koutiala, région de
Sikasso) d’accéder à une énergie productive à coût maîtrisé. Le projet ALTERRE Mali est une
composante du programme sous régional JATROREF.
Le projet consiste à mettre en place une filière de production d’huile de Jatropha à usage
exclusivement local. L’Huile Végétale Pure (HVP) produite est utilisée comme carburant par
les artisans locaux en substitution au gasoil.
Cette filière d’agrocarburant de proximité permet le développement d’un secteur productif
ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations. En effet, l’énergie produite
localement participe à la fois à la motorisation de la transformation agroalimentaire, à la
réduction de la dépendance au pétrole, à la création d’emplois et au développement des
zones rurales, car l’ensemble de la valeur ajoutée est réintroduite dans l’économie locale.
Une première phase du projet s’est concentrée sur l’accompagnement des producteurs dans
la plantation de Jatropha curcas au sein de leurs exploitations familiales et sur
l’expérimentation technique en matière de production d’HVP et de son utilisation dans les
moteurs. Aujourd’hui, le projet entre dans une phase de viabilisation de la filière, qui se
traduit par la mise en fonctionnement des unités de production et la distribution d’HVP de
Jatropha pour les opérateurs économiques locaux.
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