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Part des femmes dans … (%) 

•  Un pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest 
•  Climat soudano-sahélien à deux saisons 
•  Bamako, capitale du Mali, située dans la Vallée du fleuve Niger 

Géomorphologie 

•  Processus de décentralisation depuis 1992 : régions, 
cercles, communes, mais manque d’opérationnalité 

•  Dont district de Bamako : 6 communes et 79 quartiers 

•  Un pays laïc, trois religions principales : Islam (90%), 
Animisme, Christianisme 

•  Un pays multiethnique à majorité mandingue (Bambaras 
et Malinké 40%). Au Nord vivent les populations Peules, 
Maures et Touaregs 

•  Une langue officielle : français (10% la maîtrisent) 
•  Une langue véhiculaire majoritaire : bambara (80%) 

•  Un pays jeune à forte croissance démographique :  
 17,3 millions d’habitants 

•  Une urbanisation croissante du bassin de Bamako 
•  Population de Bamako : 2,2 millions habitants avec une 

croissance de 5,5% par an 
•  Un pays d’émigration dont la diaspora est un acteur 

économique et politique clé : fonds rapatriés = 11% PIB 
•  Taux de fécondité élevé = 6,7 enfants/femme 

•  Economie en cours de reprise après la récession de 2012 
•  Dépendance au secteur primaire peu lucratif 

•  Défis énergétiques face à l’urbanisation croissante : 
dépendance aux importations (gaz, pétrole), 
surexploitation des ressources de biomasse, pression sur 
les réseaux (eau, électricité, transport) 

•  Faibles ressources de l’État : dépendance envers les 
bailleurs (privés/publics) nationaux et internationaux 

•  Une société patriarcale malgré une volonté institutionnelle 
et juridique 

•  ISDH : 135e/139 (PNUD 2012) 
•  Ratification des conventions internationales et Constitution 

de 1992 garantissant les droits des femmes  
•  Ministère de la Promotion de la Femme depuis 1997 

Rébellions touarègues 

Le Mali, en bref 

Société 

Démographie 

Infrastructures 

Institutions 

Genre 

Economie 
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•  Évolution de la législation vers une transversalité de la 
problématique environnementale 

•  Développement d’un cadre stratégique de 
développement pour le Mali : préservation des ressources 
naturelles et lutte contre le changement climatique 

•  Processus de décentralisation : implication des populations 
dans la gestion des ressources naturelles  

•  Une régulation de l’exploitation du bois-énergie dominée 
par l’informel 

•  L’ environnement : facteur de migrations (sécheresses, 
désertification) 

•  Convergence des migrations internes vers Bamako (32%) 
•  Une pression de l’urbanisation sur le bassin de Bamako qui 

accélère la déforestation 
•  Besoins en bois-énergie : +8%/an 
•  Réduction de la taille de l’habitat et transition 

charbonnière 
•  Agrandissement de l’auréole de déforestation autour de 

Bamako (doublée en 20 ans) 

•  Les femmes : actrices majeures dans la production et la 
consommation du bois-énergie  

•  Une activité pratiquée plus longtemps par les 
femmes (9 à 12 mois contre 6 à 8 mois pour les 
hommes) 

•  Un revenu qui revêt une utilité sociale clé 

•  86% de la consommation de bois-énergie à l’usage 
domestique : la cuisine 

•  Une influence des femmes sur le choix du 
combustible 

•  De nombreux ménages ont des « aides 
ménagères » chargées de faire la cuisine  

 (100 000 sur Bamako) 

Économie 

•  Prépondérance du secteur forestier :  
•  Autoconsommation, commerce local et international 
•  Deux sous-secteurs : sylviculture et industrie du bois 

•  Autosuffisance en bois-énergie du bassin de Bamako 
•  Seul combustible abordable pour les ménages les plus 

pauvres 
•  Un accès facile au marché qui requiert peu d’investissement 

et de qualifications 

•  Quatre forêts classées autour de Bamako : Monts 
Mandingues, Faya, Sounsan et Nafadji 

•  Un déficit de plus de 50% des ressources forestières 

•  Un approvisionnement du bois-énergie principalement par la 
route (95%) 

•  Un problème de vétusté accentué durant 
l’hivernage 

Forêt classée de Sounsan 

Forêt classée des  
Monts Mandingues 

Forêt classée de Nafadji 

Forêt classée de La Faya 

Toute personne a droit à un environnement sain. La 
protection, la défense de l’environnement est un 
devoir pour tous et pour l’État (Art.15 Constitution) 

”!“!

• Evolution du grignotage du capital forestier du bassin de Bamako  

Source : Schéma Directeur d’Approvisionnement en bois-énergie de Bamako 

Focus sectoriel 
Economie 

Migrations 

Bamako « la brûleuse de forêts » 

Infrastructures 

Institutions 

Genre 
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Arbre à problèmes 
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De par sa situation géographique et géologique, le bassin de Bamako est 
auto-suffisant en bois-énergie, ce qui favorise l'accès à cette ressource plutôt 
qu'aux combustibles importés comme le gaz et le pétrole. L’épuisement des 
ressources ligneuses est un enjeu majeur mettant en péril la consommation 
énergétique des populations locales qui repose à 90% sur la biomasse.  

L’urbanisation associée à une forte croissance démographique exercent une 
pression accrue sur les ressources ligneuses. Cette pression ne peut être 
compensée par les actions de reboisement sporadiques menées 
actuellement. La modification des structures de l’habitat ainsi que les défis de 
la modernité (stockage, fumées, efficacité) ont encouragé une transition 
charbonnière d'autant plus gourmande en bois : la production d'1kg de 
charbon nécessite 5 à 8kg de bois. Néanmoins, le bois reste un combustible 
incontournable au vu des pratiques culinaires et des modes de combustion 
traditionnels. Plus économe et adapté à la cuisine mijotée, il permet de 
répondre aux besoins culinaires des familles bamakoises souvent nombreuses. 

Les femmes, et tout particulièrement les aides ménagères, sont les premières 
concernées par la consommation de bois-énergie. Ce sont elles qui cuisinent 
et achètent les combustibles. Les dépenses se font majoritairement « au jour 
le jour », ce qui explique la difficulté à se projeter et à investir dans des CMCA 
ayant un coût d’entrée supérieur. Par ailleurs, le montant alloué aux repas 
pour les femmes (CMCA inclus) est fixé quotidiennement par les hommes du 
fait du caractère patriarcal de la société malienne. 

Le manque de ressources ainsi que l’engagement irrégulier de l’Etat freinent 
le développement du secteur des énergies alternatives. La faiblesse des 
infrastructures (gaz et électricité), le coût à l’achat et l’offre souvent limitée 
n’incitent pas à délaisser le bois-énergie pour les CMCA. Les manques de 
sensibilisation et de médiatisation entravent également leur diffusion. Par 
conséquent, les CMCA sont surtout utilisés comme compléments et la mixité 
énergétique est privilégiée à une substitution totale du bois-énergie. 

La production de bois-énergie est également un facteur de dépendance 
des populations et plus particulièrement des femmes. Le marché du bois-
énergie est facile d’accès car il ne nécessite pas d’investissements lourds ni 
de qualifications. Du fait de leur plus faible taux de scolarisation et du 
manque d’accès aux financements, les femmes s’orientent plus facilement 
vers ce secteur. Toutefois c’est une activité à la fois pénible et sujette à la 
concurrence ce qui vulnérabilise les petits producteurs.  

•  Structure de consommation orientée vers le bois-énergie  
•  Un marché facile d’accès mais précaire, facteur de dépendance des femmes  
•  Difficulté de pénétration des combustibles et des modes de combustion alternatifs (CMCA) 

Trois axes principaux  

Synthèse 
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Comparateur CMCA 

Préférences 
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Atouts 

Opportunités Menaces 

Faiblesses 

Lecture 

Atouts :  
!  Les membres de Projets Solidaires lui 

permettent de bénéficier de 
compétences variées.   

Faiblesses :  
!  L’engagement variable des 

membres de l’association en freine 
la dynamique. 

Opportunités : 
!  Le soutien de l’Etat s’acquiert par la 

promotion d’enjeux globaux. 
Menaces : 
!  La fragmentation de l’aide 

compromet l’efficacité de la société 
civile.  

Matrice AFOM 
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Contexte international  
•  Migrations/ponctions en bois-énergie 

accrues sur le bassin de Bamako : Ebola, 
élections en Afrique de l’Ouest, insécurité 
soudano-sahélienne 

•  Echec du Sommet Climat Paris 2015 
Stabilité nationale  
•  État de guerre  
•  Permanence des migrants à Bamako 
•  Instabilité politique  
Situation économique 
•  Croissance moyenne-faible (4%) et non 

redistributive 
Croissance démographique 
•  Faible ralentissement de la croissance 

démographique 
•  Forte métropolisation de Bamako 
Cadre institutionnel 
•  Persistance de l’incohérence 

institutionnelle 
•  Exploitation de bois-énergie non contrôlée 
Projets Solidaires 
•  Présence sur le terrain compromise par la 

menace sécuritaire 
•  Ralentissement de la dynamique de 

l’ONG 
Impact bois-énergie  
•  Impacts du changement climatique au 

nord accrus 
•  Environnement non prioritaire 
•  Baisse drastique de la ressource 
•  Seuil de non régénération atteint dans XX 

années 

Contexte international  
•  Migrations vers le bassin de Bamako : 

insécurité soudano-sahélienne 
•  Pas d’implications concrètes du Sommet 

Climat Paris 2015 
Stabilité nationale  
•  État de guerre  
•  Permanence des migrants à Bamako 
•  Stabilité politique et démocratique relative 
Situation économique 
•  Croissance économique fidèle aux prévisions 

internationales optimistes (7%) 
Croissance démographique 
•  Ralentissement de la croissance 

démographique (transition aboutie) 
•  Forte métropolisation de Bamako 
•  Réduction de la taille des familles 
Cadre institutionnel 
•  Leadership d’une institution 
•  Réactivation des politiques incitatives CMCA 
•  Influence des réseaux d’acteurs  
Projets Solidaires 
•  Augmentation régulière de l’activité de l’ONG 
Impact bois-énergie  
•  Taux de pénétration limité, mais croissant des 

CMCA 
•  Environnement non prioritaire 
•  Baisse des ressources 
•  Seuil de non régénération atteint dans XX 

années 

Contexte international  
•  Accord contraignant adopté au Sommet 

Climat Paris 2015 et ratifié par le Mali  
Stabilité nationale  
•  Négociations de paix fructueuses 
•  Stabilité politique 
Situation économique 
•  Croissance économique fidèle aux prévisions 

internationales optimistes (7%) 
•  Exploitation du gaz naturel 
Croissance démographique 
•  Ralentissement de la croissance 

démographique (transition aboutie) 
•  Forte métropolisation de Bamako 
•  Réduction de la taille des familles 
Cadre institutionnel 
•  Crédibilité internationale des institutions 
•  Retour des financements 
•  Gouvernance environnementale cohérente  
•  Plateforme d’OSC environnementales 

opérationnelle 
•  Réactivation des politiques incitatives CMCA 
•  Parti politique écologique 
Projets Solidaires 
•  Augmentation régulière de l’activité de 

l’ONG 
Impact bois-énergie  
•  Priorité donnée à l’environnement 
•  Équilibre production/prélèvements retrouvé 
•  Réduction progressive de la déforestation 

L’instabilité  
s’installe… 

Des opportunités 
s’esquissent… 

Un début de 
soutenabilité… 

Perspectives 
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Recyclage de déchets végétaux : briquettes 
Modèles économiques :  
•  autoproduction  
•  fabrication artisanale, commercialisation, 

certification, sponsoring 
Public cible : populations rurales, femmes 
productrices de produits non-ligneux, 
producteurs de charbon, consommateurs 
bamakois  

Foyers améliorés en fer 
Modèle économique : fabrication artisanale, 
commercialisation, certification, sponsoring 
Public cible : classes moyennes-aisées ; ménages de taille 
médiane  

Comment sensibiliser ?  
!  Hommes  : aspect financier / Femmes : santé, confort, 

autonomie 
!  Aides ménagères : formation (cuisine) 
!  Diaspora malienne : amélioration des conditions de vie, 

environnement  
"  Médias : télé, radios   

Les fours solaires sont 
un moyen trop 
contraignant et 
manquent 
d’opérationnalité dans 
le contexte actuel des 
modes de vie et des 
habitudes culinaires. 

A l’échelle de Projets 
Solidaires, le 
reboisement peut être 
un vecteur de 
sensibilisation mais aura 
une efficacité très 
limitée : seule une 
campagne 
institutionnelle de 
grande ampleur peut 
avoir un impact 
durable sur notre 
objectif.  

Recyclage de déchets organiques : biogaz 
Modèles économiques :  
•  autoproduction  
•  fabrication artisanale, commercialisation, 

certification 
Public cible : familles insérées dans le secteur 
agropastoral, consommateurs bamakois  

Partenaires :  
ONG : GERES, Solafrika, SOS Sahel, Mali Folkcenter 
Groupements de femmes : CAFO, GAIE Femmes 
Organisations d’aides ménagères : BAARA MUSO  
Organisations d’artisans : APCMM, Coopérative de forgerons, 
SYNAM, FNAM 
Diaspora malienne : AMA, ADEM, Haut Conseil des Maliens de 
France 

Partenaires financiers  
Appels à projets 
« environnement » 
Appels à projets « genre »  
Sponsoring du secteur privé 

Partenaires plaidoyer  

Partenaires institutionnels 
CILSS  
Coopération décentralisée  
Coopération bilatérale 
AEDD  
AMADER 

Partenaires techniques 
Bordeaux Métropole : lycées/
grandes écoles/universités  
Bamako : écoles/lycées/
universités 

Comment sensibiliser ?  
!  Hommes  : aspect financier / Femmes : recyclage et AGR 
"  Médias : télé, radios/radios communautaires 

Partenaires :  
ONG : GERES, Solafrika, SOS Sahel, Mali Folkcenter 
Groupements de femmes : CAFO, GAIE Femmes, Sinsibere, 
Coopérative JEKA BAAR 
Organisations d’artisans : APCMM, SYNAM, FNAM 

Carbonisation améliorée 
Modèle économique :  
•  fabrication artisanale, 

commercialisation, 
certification 

Public cible : populations rurales, producteurs 
de charbon, consommateurs bamakois 

Comment sensibiliser ?  
!  Charbonniers : formation, aspect financier 
!  Populations : environnement 
"  Médias : radios communautaires 

Comment sensibiliser ?  
!  Hommes : aspect financier / Femmes : sécurité, confort, 

autonomie, formation (cuisine) 
!  Aides ménagères : formation (cuisine) 
!  Diaspora malienne : amélioration des conditions de vie, 

environnement 
"  Médias : télé, radios/radios communautaires 

Partenaires :  
ONG : GERES, Solafrika, SOS Sahel, Mali 
Folkcenter 
Groupements de femmes : CAFO, GAIE Femmes 

Partenaires :  
ONG : Good Planet, Les Savanturiers  
Organisations d’aides ménagères : BAARA MUSO 
Comités villageois  
Diaspora malienne : AMA, ADEM, Haut Conseil des 
Maliens de France 

Suggestions transversales 

Recommandations 
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