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P re s s i on   commerc i a l e   su r   l e s   te r re s  oues t ‐a f r i c a i ne s   :  

Comment   conc i l i e r  po l i t i que s  de  
dé l d ’ i i ?déve loppement  e t  d ’ i nve s t i s s ement  ?

1ère journée, Réunion du Groupe d’Orientation des Politiques 
du CSAO/OCDE, 9 décembre, BAMAKO



Les actionnaires:Les actionnaires: 

Power Pack Plus
I SARLInteragro SARL
PSOM: Subvention Ministère des Affaires 
Etrangères Pays Bas

Le 03 juin 2008 Mali Biocarburant était lauréat pour le prix  
Européenne de l’Environnement pour les Entreprises dans leEuropéenne de l Environnement pour les Entreprises dans le 
catégorie Coopération Internationale;



Stratégie Mali Biocarburant!

Production, Transformation et 
Consommation Locale de Biodiesel



Valeurs de Mali Biocarburant!

Planète, Profit, Population



Protection de la planète

• Réduction des émissions de gaz à effets de serre par la 
plantation des jatropha et l’utilisation du Biodiesel 
(Copenhagen);

• Le biodiesel est un carburant plus propre;
• Crédit de carbone, lutte contre le changement climatique;
• Contrôle de l’érosion éolienne, amélioration de l’infiltration de 

l’eau, récupération de terres non cultivables (rétablissement 
d d b ) d bde terre de rebut) et de reboisement.



Entreprendre contre la pauvreté!Entreprendre contre la pauvreté!
Intérêt producteurs (environ 2,500 producteurs au mali
et 2,000 producteurs au Burkina Faso)

Intérêt économique indirect: Actionnaires de la société (à 20%)• Intérêt économique indirect: Actionnaires de la société (à 20%)
• Intérêt directe: Vente des graines: 1,250 FCFA/jour travaillé
• Crédit de carbone
• Augmentation des rendementsAugmentation des rendements

de la culture associée (Maïs, sorgho)
de 20% après 4 ans

• Environ 3,000 ha en cultures
éassociées au Mali et 600 au BF

Intérêt salarié de Mali Biocarburant
• 55 jeunes diplômés ont trouvé• 55 jeunes diplômés ont trouvé

un emploi



Acquisitions et locations de terres à Acquisitions et locations de terres à 
grande échelle: les principes et de 
mesures clés pour répondre à l’impératif mesures clés pour répondre à l impératif 
des droits de l’homme

Par M. Olivier De Schutter
Rapporteur spécial sur le droit à 
l’ li t ti   j i  l’alimentation, 11 juin 2009

La réponse à ces principes par Mali La réponse à ces principes par Mali 
Biocarburant



1. Le droit à l’alimentation
Intégrer le Jatropha dansIntégrer le Jatropha dans
la système de production
des producteurs
•Variétés de mais•Variétés de mais
apte à la sécheresse pour la
consommation (1,8T/ha)
•Jatropha contribue à
réduire l’érosion, augmentera
la fertilité des sols et lela fertilité des sols et le
rendement des cultures avec
20% après 4/5 ans
•Diversifier les revenues•Diversifier les revenues



E l  d  Ecole de 
pourghèrep g

Formation des 
producteurs



2. Les droits des utilisateurs de la terre, et des 
peuples autochtones en particulier

•Les producteurs restera
propriétaire: MBSA fournit
conseil agricoleconseil agricole
Etude sur « L’introduction de
la pourghère pour la
f b i ti d bi di lfabrication de biodiesel:
Est-ce qu’elle influe l’accès
à la terre ? Par Naomi Salfrais



2. Les droits des utilisateurs de la terre, et des 
peuples autochtones en particulier

Principaux conclusions:
•Le jatropha est une culture
pérenne qui emmène le droitpérenne qui emmène le droit
coutumier de la propriété du
terrain ou le jatropha est planté
L f t l f ill•Les femmes et les familles

non fondatrices n’ont pas le
même droit de cultiver le jatropha. 
Recommandation: 
Au début de la campagne les animateurs de MBSA sensibilise 
les autorités locales et les producteurs dans la prise déles autorités locales et les producteurs dans la prise dé 
décision sur l’allocation des terres pour le jatropha 



3  Les droits fondamentaux des travailleurs 3. Les droits fondamentaux des travailleurs 
agricoles

Droit de sécurité et de santé:Droit de sécurité et de santé:
•Gestion intégrée des pesticides
•Appui par MBSA d’organiser les
producteurs en coopératives et unionproducteurs en coopératives et union
•Les femmes collecte les graines
de jatropha
•Les producteurs sont actionnaires
dans la société et leur président est
membre de Conseil d’Administration MBSAmembre de Conseil d Administration MBSA
•Un producteur gagne 50FCFA/kg ou 1,250 FCFA/jour
•Les producteurs ont le droit au crédit de carbone. MBSA 
fournit un service de le valoriser En 2007/2008 l’Union afournit un service de le valoriser. En 2007/2008, l Union a 
gagné plus de 70,000,000 FCFA. 



4. Négociation des acquisitions ou des locations 
de terres à grande échelle et droits des
populations locales

• Les producteurs ont la volonté deLes producteurs ont la volonté de
participer à la plantation de jatropha.



La future…

1. Les actionnaires décideront le 6 fevrier 2010 sur le Business 
Plan 2010-2014

2. Les éléments principales: 12,000 ha cultures associées au 
Mali et 12,000 ha au Burkina Faso

3. Une site de production de biodiesel de 16,000 litre/jour au 
Mali et un au Burkina Faso

4 E i 20 000 d t t 150 l é4. Environ 20,000 producteurs et 150 employées



Je vous remercieJe vous remercie…


