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Politique des bioénergies au 

Mali

Agriculture et utilisation des terres

Introduction 

• Le Mali avec 21millions à 3 millions  d’ha 

de terres cultivables,

• 70% de la population vie de l’agriculture

• Pays dépendant de l’extérieur par rapport 

aux ressources énergétiques

• Inauguration de la centrale électrique 

fonctionnant à l’huile de fourghère par le 

Président de la République,
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Introduction (suite)

• Nécessité du développement de la culture 

de la plante poughère qui depuis 1970 est 

utilisée dans la la défence et la 

restauration des sols dégradés au Mali.

Problématique de la culture du 
pourghère

• Au mali la production du biocarburant se 

fera sur la base de l’huile de pourghhère

• Peu de compétition par rapport aux 
cultures vivrières

• Se développe sur trois zones agro 

climatiques

• Problèmes fonciers liés au caractère 

pérenne de la plante
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Problématique de la culture du 
pourghère (suite)

• Besoins importants du sous secteur de 

l’agriculture en bioénergie: 1500 

tracteurs,5000 

motopompes,500motoculteurs

• Donc mise en place du PADFP Mali 

Objectifs du PADFP

• Améliorer la balance commerciale 

énergétique

• Atteindre la sécurité alimentaire par 
l’amélioration de la fertilité des sols (50% 

de fumure organique produite en plus)

• Favoriser l’emploi: 5000 emplois crées

• Favoriser la transformation: 100 

savonneries créées.
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Résultats attendus

• Les acteurs impliqués sont formés et 

informés

• 100 000 ha sont emblavés

• 500 000tonnes de graines de pourghère

sont produites

Zones du projet

• Le PADFP concerne les 5 premières 

régions du pays, Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, Ségou et Mopti

• Les casiers de submersion contrôlés non 

exploités en riziculture seront réaménagés 

pour la culture du pourghère
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Stratégie de mise en œuvre
du PADFP

• Méthode participative

• Multi- acteurs, multidisciplinaire

• Responsabilisation des acteurs, notamment les 
producteurs,les transformateurs et les 
commerçants

• A court terme les structures déconcentrées de la 
DNA, l’APCAM, le département en charge de 
l’énergie les privés et les ONG mettrons en 
œuvre le Projet

Domaines d’intervention

• La production, rôle important de la 

recherche

• Organisation paysanne, redynamiser les 
Organisations paysannes

• La commercialisation, rôle des OP et des 

opérateurs privés

• Transformation, améliorer les conditions 

de travail des femmes transformatrices;
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Réalisations campagne 2008-2009

• Niveau national: atelier d’information et de 
formation à l’intention de l’encadrement

• Niveau des régions: préparation des ateliers de 
restitution des résultats des ateliers nationaux, 
information des producteurs sur les objectifs du 
PADFP,mise ne place des équipes en charge de 
l’étude diagnostique de référence, collecte de 
semences et de plants de pourghère, 
distribution de fiches techniques sur la culture 
du pourghère.

Conclusion 

• La mise en œuvre du PADFP, avec une 

production de graines de pourghère

assurée pour plus de 50 ans, permettra au 

Mali de tendre à terme vers une réduction 

considérable de sa facture pétrolière et 
donc d’espérer une certaine indépendance 

énergétique, gage d’un développement 

durable.
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Je vous remercie


