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1. INTRODUCTION 

Le projet ALTERRE Mali (Agrocarburants Locaux, TERritoires Ruraux et Energie) vise la mise en place d’une filière locale 

d’huile de Jatropha utilisée comme carburant pour répondre aux besoins de différents services énergétiques en zone 

rurale (moulins, décortiqueuses à céréales, recharge-batterie, soudure, menuiserie métallique, etc .). Cette filière mise en 

place dans une logique de recherche action repose sur différents principes. Le premier principe est une priorité donnée à 

la création locale de valeur ajoutée : la production des graines, tout comme leur transformation et la valorisation des 

produits finaux sont prises en charge par des acteurs locaux (exploitants familiaux, entrepreneurs et artisans ruraux) à 

l’échelle des communes d’intervention. Un second principe concerne la mise en place de solutions techniques adaptées 

au contexte : contraintes de production, savoir-faire locaux, disponibilité et accessibilité aux équipements, etc. Enfin un 

dernier principe concerne la participation à la gouvernance de la filière des acteurs locaux, dont les paysans qui 

produisent et fournissent les graines. 

Le projet ALTERRE Mali concerne 3 communes rurales de la région de Sikasso, au Sud-Est du Mali. L’expérience a débuté 

en 2007. L’état des connaissances sur le Jatropha étant alors limité, le projet ALTERRE Mali a intégré de nombreuses 

activités d’expérimentation, de suivi-évaluation et de capitalisation. En pratique les premières actions concernant la 

démarche de mise en place de filière ont commencé dès 2008.  

Le projet ALTERRE Mali a soutenu les producteurs volontaires pour la mise en place de plantations de Jatropha. Les 

producteurs ont bénéficié de conseils techniques et d’appui matériel pour le développement de pépinières, la 

transplantation des plants et leur entretien. Fin 2012, le projet ALTERRE Mali rassemble 1280 producteurs de 46 villages 

et hameaux. Ces producteurs ont en culture environ 760 000 plants vivants de Jatropha, la majorité de ces plants étant 

âgée de moins de 3 ans (plantés en 2010 et 2011). 

Dans le cadre de l’accompagnement des producteurs, l’équipe du projet a établi des recommandations techniques pour 

chaque étape de la culture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations familiales de la zone : disponibilité 

de foncier et de main d’œuvre, contraintes logistiques et de temps de travail, flux de trésorerie à l’échelle du ménage, 

contraintes d’accès aux intrants, etc. Grâce aux bilans participatifs réalisés en assemblées villageoises et aux données du 

suivi-évaluation, ces préconisations ont évolué au fil de chaque campagne agricole.  

Le présent document de capitalisation propose de mieux comprendre les caractéristiques des exploitations agricoles 

ayant intégré du Jatropha dans leurs systèmes de culture  et de mieux connaître les caractéristiques des plantations de 

Jatropha.  

Bonne lecture ! 
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2.2. QUEL PROFIL DES PRODUCTEURS BENEFICIAIRES DU PROJET ALTERRE MALI ? 

Le projet ALTERRE Mali a accompagné la plantation de Jatropha. Par conséquent les bénéficiaires directs au sein des 

exploitations agricoles sont quasi exclusivement les hommes, car ce sont eux qui détiennent les droits sur la terre (les 

femmes n’étant qu’exceptionnellement autorisées à mettre en valeur la terre avec des cultures pérennes). On note 

également que le plus souvent c’est le chef de famille qui est responsable des plantations de Jatropha : il s’agit rarement 

d’une activité développée à titre individuel par un membre de la famille. 

 

Le responsable de la plantation est le chef de famille. 61,54% 

Le responsable de la plantation est le chef de culture. 25,64% 

Le responsable de la plantation est le chef d’arboriculture 10,26% 

Le responsable de la plantation n’a pas de statut particulier au sein de l’exploitation familiale. 2,56% 

 

Différentes hypothèses peuvent expliquer que ce sont principalement les chefs de famille qui s’engagent dans les 

plantations. Ces chefs de famille disposent d’un accès facilité au foncier et d’un pouvoir de décision plus forts pour 

s’engager dans une culture nouvelle. Cela peut également s’expliquer par leur souhait de prévoir des revenus pour la 

retraite, d’améliorer le capital productif des enfants qui reprendront l’exploitation, ou encore de sécuriser le foncier. 

Concernant la prise en charge des sites de Jatropha par le chef de l’arboriculture, c’est un cas qui s’observe dans les  

exploitations de type A qui recourent davantage à la spécialisation au sein de la main d’oeuvre familiale. 

Avant même l’introduction de plantations de Jatropha à visée productive par le projet ALTERRE Mali, les femmes 

récoltaient les fruits issus des plantations en haies de Jatropha pour la fabrication de savon. Ce droit d’usage est 

aujourd’hui étendu avec des modalités variables selon les ménages. En effet, si la propriété des plantations revient en 

grande majorité aux  hommes, il n’en est pas de même de la récolte qui est majoritairement effectuée par les femmes. La 

répartition des graines (et donc de la rémunération tirée de celles-ci) est variable selon les familles : interdiction pour les 

femmes de se rendrent sur les nouvelles parcelles productives, partage de la récolte entre les hommes et les femmes, 

appartenance de la récolte à celui qu’il l’effectue (en l’occurence le plus souvent les femmes).  

2.3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PLANTATIONS DE JATROPHA 

Fin 2012, le projet ALTERRE 

comptait 812 plantations en 

plein champ rassemblant 

environ 400 000 plants  (soit 

environ 400 équivalent-

hectares) et 876 haies 

rassemblant 361 000 plants (soit 

environ 361 km de haies). 

 

Fin 2012, le projet ALTERRE comptait 812 plantations en plein champ rassemblant environ 400 000 plants  (soit environ 

400 équivalent-hectares) et 876 haies rassemblant 361 000 plants (soit environ 361 km de haies).  
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Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du projet ALTERRE Mali (réseau JATROREF) et ne peut aucunement 

être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union Européenne ni des autres partenaires financiers. 
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