
ACCÈS À L’ÉNERGIE DURABLE
POUR TOUTES ET TOUS AU MALI

 
Ce projet est mis en oeuvre 
depuis le 1er octobre 2018 
pour une durée de 39 mois 
dans les régions de Sikasso, 
Ségou et Kayes, avec le 
soutien financier de la 
Coopération Suède-Mali.

Période de mise en œuvre

Octobre 2018 – décembre 2021 

(39 mois)

Localisation du projet

Régions de Ségou, Sikasso et 
Kayes (R1, R2), National (R3, R4)

Budget total

6,4 millions d’euros avec le 
soutien de l’Agence Suédoise de 
Coopération Internationale au 
Développement

PARTENAIRE  FINANCIER

RÉSULTAT 1 : DÉPLOYER LES INVESTISSEMENTS FACILITANT 
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE PRODUCTIVE EN TENANT COMPTE DES 
SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE ET DU CARACTÈRE 
INCLUSIF ET DURABLE DE LA DÉMARCHE

 ■ Implantation de ZAE en collaboration avec les collectivités locales : identification des 
sites, caractérisation de la demande productive, dimensionnement énergétique, choix 
architecturaux, réalisation des infrastructures 

 ■ Mise en place d’instances de gestion et de gouvernance pérennes : identification et 
renforcement d’un gestionnaire privé, contractualisation des services avec les entreprises 
locataires, formalisation des mécanismes de gestion et d’entretien du site

 ■ Aménagement de périmètres irrigués en concertation avec les groupements féminins : 
dimensionnement énergétique en fonction des diagnostics initiaux

Principaux Indicateurs de résultats : 8 Zones d’Activités Electrifiées sont fonctionnelles, 120 
Très Petites Entreprises accèdent à une électricité de qualité 24/7, 16 périmètres maraichers 
améliorent leurs conditions d’exhaure, 80 MWh/an sont produits à partir des énergies 
renouvelables et consommés par les entreprises rurales, 52 MWh/an pour l’exhaure de la 
filière maraichage.

Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement internationale qui œuvre  
à l’amélioration des conditions de vie des plus pauvres, la préservation de l’environnement et la 

limitation des impacts liés aux changements climatiques.

RÉSULTAT 2 : ACCOMPAGNER LES TRÈS PETITES ENTREPRISES 
ET LES GROUPEMENTS COMMUNAUTAIRES À MAXIMISER LES 
IMPACTS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 
ET À DÉVELOPPER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

 ■ Incubateur et accélérateur d’entreprises au sein des ZAE : 
> Accompagnement individualisé des entreprises sur 2 ans, plan de formation adapté aux 
besoins, conseils en efficacité énergétique des équipements et des process, déploiement de 
solutions de financement adaptées aux groupes cibles
> Des mesures incitatives spécifiques (soutien à l’investissement, facilité de crédit, études de 
marchés, renforcement de compétences techniques et commerciales, etc) sont mises en 
place pour les entreprises à haute valeur sociale.

Principaux Indicateurs de résultats : 250 emplois directs sont créés et 750 emplois indirects 
consolidés, au moins 500 000 € de chiffre d’affaires sont générés par les entreprises en 2021, 
250 artisans et commerçants ont accès à des conditions de travail décentes, 1 000 femmes 
maraîchères réduisent la pénibilité de leur travail et améliorent la situation nutritionnelle de 
leurs familles et leurs revenus.
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Chef de projet AEDTT
Gilles MICHEL
g.michel@geres.eu
Tél : +223 83 84 85 06

Le label IDEAS atteste de la qualité de nos pratiques en matière de 
gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de notre action. 
Il est attribué par un comité indépendant.

PLUS D’INFOS 

2 cours Foch - 13400 Aubagne
France - Tél : +33 4 42 18 55 88
contact@geres.eu

Représentant Mali
Simone TEGGI
s.teggi@geres.eu
Tél : +223 74 08 28 69

CONTACTS

www.geres.eu

RÉSULTAT 3 : APPUYER LA CRÉATION D’UNE 
ENTREPRISE SOCIALE DE GESTION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉS 
ÉLECTRIFIÉES AU MALI 

 ■ Renforcement des équilibres techniques et économiques pour 
encourager l’investissement privé dans la diffusion des ZAE : Suivi 
et analyse des données techniques et économiques produites, 
développement d’un business model pour la création d’une entreprise 
sociale de gestion de ZAE, définition du cadre juridique, négociation 
avec les investisseurs potentiels…

Principaux Indicateurs de résultats : 1 entreprise sociale de gestion et de 
développement des ZAE est fonctionnelle

RÉSULTAT 4 : PROMOUVOIR DES ALTERNATIVES 
ÉNERGÉTIQUES DURABLES, DU LOCAL AU 
NATIONAL

 ■ Pilotage du projet : dispositif de suivi-évaluation, reporting, organisation 
des comités de pilotage

 ■ Capitalisation, Contribution aux réflexions stratégiques nationales et 
régionales : animation d’ateliers thématiques et visites terrain avec les 
agences publiques, le secteur privé et les organisations de la société 
civile, participation aux dialogues sectoriels avec les PTF, rencontres 
internationales


