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Dans les zones rurales du Mali, des femmes gèrent de petites entreprises alimentées en électricité par

des mini-réseaux. Grâce à l’électri�cation, les villages voient leur activité économique se développer,

ce qui permet aux ménages et aux entrepreneurs de payer l’électricité qu’ils consomment.

La route qui mène à Zantiébougou, à près de 200 kilomètres au sud de Bamako, la capitale malienne,

n’est pas revêtue, et il est di�cile d’y rouler, mais c’est la seule voie d’accès au village. Les trajets sont

encore plus délicats la nuit, lorsque la petite localité est plongée dans l’obscurité totale.

C’est pourquoi la plupart des gens descendent à la pension de Mamadou Diané pour boire une bière et

manger un morceau avant de se retirer dans leur chambre pour la nuit. Celle-ci est équipée d’un

ventilateur et d’un éclairage convenable, et on peut y recharger son téléphone portable. Un confort

rendu possible grâce au mini-réseau électrique qui couvre le village.

L’hôtelière, qui a découvert les panneaux solaires en 1995, a fait un pari risqué lorsqu’elle a commencé

à les vendre à ses voisins, au début des années 2000, en leur faisant miroiter la possibilité de regarder

tous les matches de la Coupe d'Afrique des Nations sans interruption et confortablement installés chez

eux…

Cette prise de risque s’est révélée payante.

Aujourd’hui, Mamadou Diané fait partie des femmes de Zantiébougou qui gèrent une petite entreprise

et subviennent aux besoins de leur famille. Au Mali, seuls 17 % des habitants des campagnes ont accès

à l’électricité, contre 55 % des citadins. Le réseau électrique national est distant de plus d’une centaine

de kilomètres, et, si l’a�aire de Mamadou Diané est �orissante, c’est grâce à un mini-réseau alimenté

par des panneaux solaires pendant la journée, et par du diesel dans la soirée.

Seul un Africain sur trois a accès à l’électricité. Ce problème se concentre essentiellement dans les

zones rurales et en Afrique subsaharienne : près de 600 millions d’Africains ne disposent toujours pas

de l’électricité et l’électri�cation peine à suivre le rythme de la croissance démographique.

Consciente du besoin de mettre en place des solutions alternatives, la Banque mondiale s’attache à

élargir l’accès à des services énergétiques modernes dans les zones rurales du Mali. Cet aspect est
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crucial pour nombre de ménages ruraux, qui, pour la majorité d’entre eux, continuent à utiliser du

kérosène et des piles, qui coûtent très cher et qui ne sont pas �ables, pour subvenir à leurs besoins

énergétiques.

Pour certains, comme Mamadou Diané, c’est également une nouvelle chance.

Dans sa pension, elle a installé deux réfrigérateurs remplis de boissons et de nourriture dans une

petite pièce qui sert à la fois de restaurant et de point de rencontre pour les villageois. Elle vend aussi

de la nourriture à la prison. Elle peut désormais stocker les produits plus longtemps et, souvent, elle

les revend, avec un petit béné�ce, lorsque l’o�re se fait rare.

« Je suis en train de construire une maison et je veux acheter des terrains pour développer mon

a�aire », explique-t-elle. « À Bamako, c’est généralement l’homme qui apporte le revenu et qui subvient

aux besoins des enfants. Chez moi, c’est l’inverse. Je peux même payer les études de mon frère au

Nigéria. »
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« À Bamako, c’est généralement l’homme qui apporte le revenu et qui subvient
aux besoins des enfants. Chez moi, c’est l’inverse. Je peux même payer les
études de mon frère au Nigéria.  »

Mamadou Diane

Hôtelière, Zantiébougou, Mali

Ce sentiment est partagé par Koné Maimouna Mariko, 36 ans, présidente d’une coopérative de

production de beurre de karité dirigée par des femmes. L’activité de la coopérative s’est développée
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depuis l’arrivée de l’électricité.

L’électricité est produite par une petite centrale, située à la sortie de Zantiébougou et exploitée par

ACCESS, l’opérateur local titulaire de la concession. L’infrastructure a été �nancée par l’Agence

malienne de l'énergie domestique et de l'électri�cation (AMADER) avec l’appui de la Banque mondiale.

L’opérateur facture environ 0,05 dollar le kilowattheure, un tarif qui convient tout à fait aux ménages et

aux entreprises car il est meilleur marché que les autres solutions, y compris le kérosène. ACCESS

travaille en étroite coopération avec le comité villageois, qui se compose d’hommes et de femmes. Ce

savoir-faire local lui permet de recouvrer une partie des coûts et de proposer des solutions de

paiement �exibles pendant la saison sèche ou en cas d'urgence familiale.

Koné Maimouna Mariko et ses associées pro�tent désormais de l’électricité pendant l’essentiel de la

journée et une partie de la nuit, ce qui leur permet de travailler plus tard et de produire chaque mois

plus de 3 000 unités de crème, de baume pour les lèvres et de savon au beurre de karité. Leurs

produits sont commercialisés jusqu’en Europe.

La coopérative, qui ne disposait au départ que de panneaux solaires, est aujourd’hui raccordée au

réseau, et béné�cie ainsi d’un approvisionnement électrique plus �able. « L’électricité nous a beaucoup

aidés. Nous avons aujourd’hui cinq ordinateurs et nous proposons des services à d’autres entreprises,

ce qui nous apporte un complément de revenu. Nous avons désormais de la lumière le soir, et nous

pouvons travailler assez tard dans la nuit », explique sa présidente.

Koné Maimouna Mariko et Mamadou Diané sont déterminées à aider d’autres femmes à suivre leur

exemple et à devenir indépendantes �nancièrement.

« J’ai le projet d’acheter des vaches et de les donner à des femmes de mon village. Elles pourront ainsi

former une coopérative pour louer des vaches et du matériel de labour pendant la saison des

moissons, et cultiver leurs propres terres », con�e l’hôtelière. « Quant à ma �lle, je voudrais qu’elle

étudie et qu’elle devienne enseignante. »

Au départ, le Mali comptait 60 opérateurs pour environ 190 mini-réseaux, mais, au �l du temps, les

acteurs se sont regroupés. ACCESS fait partie de la demi-douzaine de compagnies multi-sites (15 à

20 sites chacune). La Banque mondiale appuie actuellement l’expansion de l’électri�cation rurale au

Mali avec un projet de développement de systèmes hybrides. Ce dernier permettra de reproduire à

plus grande échelle le succès des entrepreneurs locaux et de faire revivre de nombreux villages du

pays.

LIENS UTILES

BANQUE MONDIALE

MULTIMÉDIA

ACCUEIL

Afrique (a)

Genre et égalité hommes-femmes (a)

Article - Énergie durable pour tous : malgré les progrès, l’Afrique reste loin de l’objectif

Projet de développement de systèmes hybrides pour l'électri�cation des zones rurales

Bienvenue











https://www.banquemondiale.org/fr/country/mali
https://www.worldbank.org/en/region/afr
https://www.worldbank.org/en/topic/gender
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/02/17/africa-far-from-sustainable-energy-for-all-but-showing-signs-of-progress
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P131084?lang=fr&tab=overview
https://blogs.worldbank.org/voices/fr/le-site-banquemondiale-org-fait-peau-neuve
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.banquemondiale.org%2Ffr%2Fnews%2Ffeature%2F2016%2F03%2F08%2Fsolar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali%3Fcid%3DEXT_WBEmailShare_EXT&subject=L%E2%80%99%C3%A9nergie%20solaire%20dynamise%20les%20petites%20entreprises%20f%C3%A9minines%20au%20Mali
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/03/08/solar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali.print


VIDÉO

L’énergie solaire dynamise les petites entreprises féminines au Mali

ACTUALITÉS RÉCENTES

BLOGS

NEWSLETTER

Voir les archives »



COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Nouveau programme du Groupe de la Banque mondiale pour accélérer les e�orts de Djibouti en matière

de réduction de la pauvreté

01 oct. 2021

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Le développement dans une période de bouleversements, selon le président du Groupe de la Banque

mondiale

30 sept. 2021

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Niger : la Banque mondiale �nance la lutte contre le stress hydrique et l'insécurité alimentaire

30 sept. 2021

L'Afrique doit repenser son état d’esprit pour un développement inclusif et durable post-COVID-19

Aiche Sy
29 sept. 2021

(0) Commentaires

Liban : 389 tonnes de produits chimiques toxiques éliminées lors d'une opération sans précédent

Qing Wang,Lama Mghames
29 sept. 2021

(0) Commentaires

Une jeunesse résiliente et dynamique pour la relance du Togo

Nicolas Kossivi Vava
27 sept. 2021

(0) Commentaires

Votre adresse e-mail

À propos

Données

Recherche et publications

Apprentissage (a)

Actualités

Projets

Pays

Thèmes

SUIVEZ-NOUS NEWSLETTER

Saisissez votre e-mail
Bienvenue











https://www.banquemondiale.org/fr/news/video/2016/03/08/solar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali
http://www5.banquemondiale.org/bulletin
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/09/23/new-world-bank-group-program-to-boost-djibouti-s-efforts-to-reduce-poverty
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/09/30/development-in-a-time-of-upheaval-world-bank-group-president
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2021/09/30/world-bank-invests-to-combat-water-scarcity-and-food-insecurity-in-niger
https://blogs.worldbank.org/fr/youth-transforming-africa/lafrique-doit-repenser-son-etat-desprit-pour-un-developpement-inclusif-et
https://blogs.worldbank.org/fr/arabvoices/lebanon-389-tons-toxic-chemicals-removed-through-groundbreaking-work
https://blogs.worldbank.org/fr/youth-transforming-africa/une-jeunesse-resiliente-et-dynamique-pour-la-relance-du-togo
https://www.banquemondiale.org/fr/about
http://donnees.banquemondiale.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/publication/reference
https://olc.worldbank.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/news
https://projects.banquemondiale.org/?lang=fr
https://www.banquemondiale.org/fr/where-we-work
https://www.banquemondiale.org/fr/topic
http://www.facebook.com/banquemondiale
http://www.twitter.com/banquemondiale
http://www.linkedin.com/company/the-world-bank
https://instagram.com/banquemondiale/
https://www.youtube.com/user/WorldBank
https://www.flickr.com/photos/worldbank
https://blogs.worldbank.org/voices/fr/le-site-banquemondiale-org-fait-peau-neuve
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.banquemondiale.org%2Ffr%2Fnews%2Ffeature%2F2016%2F03%2F08%2Fsolar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali%3Fcid%3DEXT_WBEmailShare_EXT&subject=L%E2%80%99%C3%A9nergie%20solaire%20dynamise%20les%20petites%20entreprises%20f%C3%A9minines%20au%20Mali
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/03/08/solar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali.print


Cette page en : FRANÇAIS 

Droits  Accès à l’information  Emplois (a)  Contacts SIGNALER UN CAS DE FRAUDE OU DE CORRUPTION

    BIRD IDA IFC MIGA CIRDI

© 2021 Groupe Banque mondiale. Tous droits réservés.

Bienvenue











https://www.banquemondiale.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/about/legal
https://www.banquemondiale.org/fr/access-to-information
https://www.worldbank.org/en/about/careers
https://www.banquemondiale.org/fr/news/contacts
https://www.banquemondiale.org/fraudandcorruption
https://www.banquemondiale.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are/ibrd
https://www.banquemondiale.org/ida
http://www.ifc.org/french
http://www.miga.org/
https://www.worldbank.org/icsid/
https://blogs.worldbank.org/voices/fr/le-site-banquemondiale-org-fait-peau-neuve
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.banquemondiale.org%2Ffr%2Fnews%2Ffeature%2F2016%2F03%2F08%2Fsolar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali%3Fcid%3DEXT_WBEmailShare_EXT&subject=L%E2%80%99%C3%A9nergie%20solaire%20dynamise%20les%20petites%20entreprises%20f%C3%A9minines%20au%20Mali
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/03/08/solar-power-energizes-women-entrepreneurs-in-mali.print

