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Les agrocarburants en 
Afrique de l’Ouest suscitent 
beaucoup d’espoir dans un 
contexte énergétique 
difficile 

Le contexte du projet  

Faible accès aux services 
énergétiques et à l’électrification  
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Les agrocarburants 
en Afrique de 
l’Ouest suscitent 
beaucoup d’espoir 
dans un contexte 
énergétique difficile 

Le contexte du projet  

Volatilité des prix des carburants et 
tendance à la hausse 

Prix élevé de l’énergie par rapport 
au pouvoir d’achat des populations 
rurales 
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Les agrocaburants sont aussi source de controverse et 
entraînent des prises de position très tranchées 

Mais peu de données objectives, fiables et vérifiées 
sont véritablement compilées et diffusées… 

Les pouvoirs publiques intègrent ces enjeux dans les 
stratégies nationales 

Mais elles en sont encore récentes ou en cours 
d’élaboration … 

 

Le contexte du projet  
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Construire des référentiels permettant de caractériser 
la viabilité socioéconomique et la durabilité 
environnementale de filières paysannes de 
production d'agrocarburant à partir de Jatropha en 
Afrique de l´Ouest à destination des opérateurs et des 
décideurs 

 

Objectif du projet  
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Composante 1: Action pilote de production d’énergie 
renouvelable et d’accès à l’énergie productive et domestique, 
au Mali et en Bénin  

Composante 2: Favoriser le partage d’expérience entre 
porteurs de projets afin d’élaborer des référentiels sur les 
filières paysannes Jatropha en Afrique de l’Ouest 

Composante 3 : Diffuser et mettre en débat des référentiels 
pour améliorer la prise en compte des enjeux des 
agrocarburants en filière paysanne dans les politiques  

 

Composantes du projet    
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Composante 1: pilote de production au 
Mali et au Bénin  

 

Composante 2 et 3 : Le réseau des 
acteurs  porteurs de projets afin d’élaborer 
et de diffuser des référentiels 

 

Une maîtrise d’ouvrage différenciée 

Durée du projet : 3 ans, 

Démarrage juin 2011, fin des activités : Juin 2014  

avec au Mali 
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Maitrise d’œuvre du réseau :   

Bureau d’études associatif 
7 domaines de spécialisation (environnement et ressources 
naturelles, développement local et décentralisation, 
financement de l’agriculture et microfinance, filière et 
marchés, systèmes ruraux de production, politiques 
publiques, genre)  
Interventions: mise en place ou perfectionnement d’outils, 
mise en place ou consolidations d’institutions ou de 
dispositifs collectifs  (IMF…), des instances de concertation 
entre différents acteurs d’une filière ou d’un territoire… 
Formulation et évaluation de politiques publiques 

Mise en œuvre     
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En appui pour l’animation technique :   

Association à but non lucratif 
 
Le GERES s’engage pour préserver l'environnement (limiter 
les changements climatiques et préserver les ressources 
pour les générations futures) et pour améliorer les 
conditions de vie des populations (réduire les inégalités et la 
précarité énergétique). 
5 thématiques d’intervention: Production d’énergie propre, 
sobriété et efficacité énergétique,  développement 
économique, politique  locale et territoire, changement 
climatique  

 

Mise en œuvre     
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Les partenaires financiers    

Composante 1  Composante 2 Composante 3 



Le réseau JatroREF 
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Constitution d’un groupe de porteurs de projets et 
de structures d’appui (ONG…), d’instituts de 
recherche et autres acteurs de la filière 

 - Contribuer à la construction de référentiels 
techniques, socio-économiques et méthodologiques 
sur le Jatropha 
 - Constituer et animer des pôles d’expertise (groupes 
de travail), pour faciliter les apprentissages mutuels, et 
la mise en place de protocoles communs (collectes de 
données, observations 
 - Mobiliser de l’expertise pour des études ou de 
l’appui aux acteurs 

 

Résultats attendus   
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Apport de référentiels, outils, espaces de 
concertation et débats pour favoriser une meilleure 
prise en compte des enjeux des agrocarburants en 
filière paysanne dans la définition des politiques 
publiques  
 - Implication des acteurs institutionnels et des 
organisations paysannes dans les pôles d’expertise du 
projet 
 - Accompagner les dynamiques de réseaux nationaux 
(porteurs de projet, instituts de recherche, 
organisations paysannes et acteurs institutionnels)  
 - Appuyer une dynamique en réseau sous-régional  
  

Résultats attendus   

Photo ADG 
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Concertation et apprentissages mutuels  

 Résultat du travail des pôles d’expertise, mise en 
place de protocoles communs 

Capitalisation et diffusion d’expériences et d’études 
existantes : notes de synthèse, fiches méthode…  

 Ateliers nationaux et sous-régionaux 

Travail à distance : liste de diffusion, forums...  

Produire des référentiels  
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Des moyens pour nourrir la réflexion et aller plus loin 

 Organisation d’études de niveau national et sous 
régional 

Appui ponctuel : expertise interne et/ou externe, 
formation 

Mobilisation de stages de fin d’études 

Produire des référentiels  
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La cellule d’animation :  
En France :  

 - Coordinatrice : Célia Coronel (c.coronel@iram-fr.org)  
 - Animatrice : Laure Steer (l.steer@iram-fr.org)  

Dans les pays :  
 - Burkina Faso : Minata Coulibaly (sehe20@gmail.com) 
 - Bénin : Georges Djohy (georgesdjohy@yahoo.fr) 
 - Sénégal : en cours 
 - Mali : en cours 

Des outils au service du réseau   

mailto:c.coronel@iram-fr.org
mailto:l.steer@iram-fr.org
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Le rôle des points focaux  :  
Relais entre la cellule d’animation de l’IRAM et les 

membres du réseau  
-Faire remonter l’information et les questionnements du 
terrain  

-Assurer la diffusion des documents produits aux membres du 
réseau  

-Veille thématique au niveau national  

-Appui à l’organisation des activités du projet  

 

Des outils au service du réseau   
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Rôle des points focaux  :  

Faciliter la création de référentiels techniques et 
socio-économiques   
-Faire l’état des lieux des documents produits au niveau 
national sur ces thématiques : études, rapport de stage… 

-Visite de terrain chez les porteurs de projets : meilleure 
connaissance des projets et des activités  

 

Des outils au service du réseau   
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Rôle des points focaux  :  

Contribuer à l’émergence d’une dynamique de 
réseau entre les acteurs de ces filières  
- Participation aux réunions et évènements autour de ces 
filières 

- Facilitation des échanges entre participants  

-S’assurer du respect des bonnes pratiques au sein du réseau  

 

Des outils au service du réseau   
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Autres outils  :  

Un site internet (en cours de 
finalisation) www.jatroref.org  

Une veille thématique mensuelle  

Un bulletin d’information trimestriel 

Un centre de ressources 
bibliographiques 

Une plate-forme d’échanges à 
distance 

 

Des outils au service du réseau   

http://www.jatroref.org/
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Objectifs de l’atelier 

1.  

1. Se connaître, initier les réflexions collectives et 
mettre en place les règles de fonctionnement et la 
gouvernance du réseau 

2. Rappeler les objectifs et l’organisation du projet et  
présenter l’équipe d’animation et les outils en place 
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Objectifs de l’atelier 

h 

3. Restituer les questionnements soulevés par 
les acteurs des 4 pays  

4. Finaliser et adopter le cadrage des pôles 
d’expertise 

5. Amorcer l’élaboration des plans d’actions 
pour chacun des pôles d’expertise et constituer 
les groupes de travail    
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 Programme de l’atelier : cf document  

Quelques règles de « bon fonctionnement » :  

 

 

 

Atelier de lancement   
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http://www.google.fr/imgres?q=clipart+portable&hl=fr&sa=X&biw=1280&bih=617&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=huUFhEX_BvzBYM:&imgrefurl=http://www.clker.com/clipart-23898.html&docid=yhUSzvdColSMzM&imgurl=http://www.clker.com/cliparts/a/4/6/a/12187850761173938976rgesthuizen_Analogue_mobile_phone.svg.hi.png&w=378&h=590&ei=jMwuT4XzK-On0QWxnNWsCA&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=clipart+pr%C3%A9sentation&hl=fr&biw=1280&bih=617&tbm=isch&tbnid=7xeQc8_5I2uS9M:&imgrefurl=http://www.picturesof.net/pages/110101-170982-226053.html&docid=EVzREUta8qV4sM&imgurl=http://www.picturesof.net/_images_300/A_Colorful_Cartoon_Businessman_Giving_a_Presentation_Royalty_Free_Clipart_Picture_110101-170982-226053.jpg&w=265&h=300&ei=Cs0uT7PpHqPS0QXQ3ZitCA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=104793833875160558780&page=2&tbnh=132&tbnw=117&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:24,s:20&tx=36&ty=62
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Partenaires techniques 

Partenaires financiers  

     réseau animé par                                en partenariat avec                                 

 
et avec l'ANADEB, la DGE Bénin 
et le CERPA Zou Collines (Bénin) 

Crédit photos:  ADG, JMI, IRAM 
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