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présentation du Mali 
Le Mali, pays sahélien dont les 
deux tiers sont désertique. 
 
Population d’environ 14 Millions 
d’habitants, dont 70% vive en milieu 
rurale, 51% sont des femmes, et les 
jeunes representent environ 60%. 
 
Les besoins énergétiques sont 
dominés par l’usage du bois et le 
charbon de bois ceux-ci exercent une 
forte pression sur le peu de forêt 
existante. 
 
L’activité économique est dominée 
par l’Agriculture, l’élevage, et le 
commerce. 



Zones d’interventions: 

 Suivant les domaines cités, 

MFC intervient dans 4 

Régions du Mali: Koulikoro, 

Sikasso, Tombouctou, 

Kayes. 

 Nos partenaires : 

Nationaux, et 

internationaux 

 

MFC  Organisation Non Gouvernementale 

(O.N.G), Créée en 1999, 



ETUDE DE CAS DU PROJET 
SINSIBERE 

Coopérative de production du 
beurre de karité des femmes  de 

trois Communes rurales  



Introduction/ Contexte  
Le Projet Sinsibéré a été initié à partir des recommandations du Plan 

Communal d’Action Environnemental (PCAE) effectué en 2001 dans les 
communes de Sanankoroba, Dialakoroba et Bougoula (communes péri-
urbaines de Bamako) et piloté par MFC.  
 

 Le cible du projet  
Il est essentiellement la 
composante féminine. Les 
femmes constituent les 
actrices principales de la 
coupe afin de subvenir à 
leur besoin. En effet en 
milieu rural  environ 80% 
des dépenses des foyers 
est supporté par les 
femmes.  

 

Objectifs du projet: Trouver une 
alternative durable à la coupe 
abusive des arbres: renforcement 
des activités économiques locales 
pour une gestion rationnelle des 
ressources naturelles. 
Objectifs spécifiques:  
réduire la coupe abusive des 
arbres et la vente  de charbon de 
dans la zone d’intervention du 
projet. 
œuvrer pour l’amélioration du 
niveau de la vie  des populations 
(femmes); 
Contribuer à  la gestion durable 
des ressources naturelles 
Développer la conscience 
environnementale au niveau de la 
population cible du projet. 

 



Activités & Impacts 
Activités/  
organisationnelles 
 

Activités/ Promotion 
des technologies et 
AGR 

Activités d’éducation 
environnementale  

Activités de 
renforcement des 
capacités 

Mise en place d’une 
coopérative autour 
de la production du 
beurre de karité 
environ 300 femmes  
 

Mise en place 
d’espace maraîchers 
 

sensibilisation 
environnementale 
dans les 60 villages 
des 3 communes 
 

Formation et mise 
place des pépinières 
d’espèces 
autochtones par les 
femmes 

Formation en rôles et 
responsabilités 
 

Construction des foyers 
améliorés (fixe) 

mise place des 
pépinières d’espèces 
autochtones par les 
femmes 

Formation en 
technique de 
production du beurre 
amélioré  

Alphabétisation des 
femmes  
Formation en gestion 
des fonds  
 

Introduction de la 
boulangerie solaire 

Promotion du 
Reboisement  

Formation en 
production de savon 
artisanal  



Activités & Impacts 
 
 
 Impacts 

Impacts/ Promotion des 
technologies et AGR 

Impacts 
Communautaire 

Impact accroissement 
de revenu 

Technologies de réduction de la 
consommation du bois énergie 
avec l’utilisation  des foyers 
améliorés dans la zone 
d’intervention du projet 

Conscientisation 
environnementale 
dans les 60 villages 
des 3 communes 

Alphabétisation des 
femmes 
Formation  en gestion 
des fonds  
 

Abandon de la  coupe du bois au 
profit des espaces maraichers 
aménagés par le projet et la 
transformation des produits 
forestiers 
 

Valorisation des produits 
de Karité dans toute la 
zone d’intervention du 
projet 

prix rémunérateur pour 
les noix et produits 
dérivés du karité 
 

Allégement du processus de 
transformation du beurre de 
karité par les moulins et les 
barattes 
 

Mise en place d’un 
système de tontine 
entre les femmes 
(microfinance) 
 
 

Création de l’emploi au 
niveau du centre de la 
coopérative, 

Utilisation de méthode 
améliorée pour la 
production de beurre de 

Revenu additionnel 
grâce aux activités de 
transformation de la 



Développement de l’entreprenariat féminin 
• Une nouvelle étape de développement social et économique 

pour les femmes commence 
• Une coopérative est mise en place par les femmes  des trois 

communes (plus de 300 membres). 
  La coopérative produit et commercialise le beurre de karité 

 
 

 
 



 
Développement de l’entreprenariat féminin 

suite  
• La coopérative produit du savon artisanal à base 

de beurre de karité 
• la vente savon 

 
 
 



 
 

Développement de l’entreprenariat féminin 
suite 

 • Une boulangerie solaire pour la production du pain et 
les gâteaux et la diversification des activités 
génératrices de revenus. 



Barrières/ Défis  
 

• L’analphabétisme un frein au développement économique 
local en général surtout au niveau des  femmes ou le taux 
d’analphabète est beaucoup plus élevé 

• L’insuffisance de l’assistance technique et financière est un 
défi pour les économies des Pays en voie de 
développement, 

• Difficulté d’accès à des technologies énergétiques rentables 
et efficaces 

• L’appui aux initiatives privés des groupes ou d’organisation 
demeure la clé du développement économique 

• La durabilité des actions entreprises par les projets de 
développement doivent passer par une approche 
entrepreneuriale 

• L’usage productif de l’énergie, l’abondance des ressources 
naturelles est une grande opportunité pour la croissance de 
l’économie locale. 

 



Recommandations conclusions 
 

• Les technologies énergétiques modernes jouent un rôle important dans 
l’économie des femmes rurales car leur accès permettent de gagner du 
temps qui sera réservé à d’autres activités économiques, cela facilite leur 
émancipation (éducation, sante, revenu etc). 

• L’énergie est un outil nécessaire pour le développement économique  et 
l’expansion des femmes mais il faut passer par une approche intégrée 

•  L’accès et l’utilisation des ces technologies permettent aussi de réduire les 
impacts des changements climatiques. L’accès à l’énergie permet d’alléger 
le travail des femmes car l’énergie rentre dans la chaine de 
développement de toutes les activités de transformation et de production 
en général. 

• L’accès et l’utilisation des énergies modernes est une solution pour 
l’émancipation économique des femmes. 

• Pour  atteindre cette émancipation il faut : 
 



 
• Promouvoir la participation active des femmes dans la prise de 

décision et la planification des projets énergétiques avec une 
approche intégrée 

• Promouvoir l’entreprenariat  local au féminin 
• Encourager la diversification des activités génératrices de revenus 
• Faire des synergies avec d’autres axes de développement 

(entreprenariat environnement changement climatique et bonne 
gouvernance) 

• Accroitre l’accessibilité des technologies énergétiques modernes 
• Faciliter l’accès aux équipements solaires  
• Faciliter l’accompagnement technique et financier. 
• Encourager l’intercommunalité dans les actions de développement 

surtout en matière de protection de l’environnement. 
 
 
 

Recommandations conclusions (2) 



Merci 
Pour d’amples informations 
Site: www.malifolkecenter.org 
Email: aminata.barry@malifolkecenter.org  

http://www.malifolkecenter.org
mailto:aminata.barry@malifolkecenter.org
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