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Agriculteur et ses plants de Jatropha. 

 
                        

 

 

 

Inauguration des unités de production  

d’huile de Jatropha de Yorosso et de Koury 
 

Dans le cadre du projet ALTERRE Mali (Agrocarburants Locaux Territoires Ruraux et Energie), l’ONG GERES 

et ses partenaires inaugureront le jeudi 23 janvier 2014 les 2 unités de production d’huile végétale pure de 

jatropha de Yorosso et de Koury (région de Koutiala). 

 

Placée sous la présidence du Ministère de l’Energie et de l’Eau, et en 

collaboration avec l’ANADEB (Agence Nationale de Développement 

des Biocarburants), cette cérémonie sera l’occasion de présenter aux 

partenaires, aux bailleurs et à la population locale, les résultats du 

travail effectué et de l’expertise développée ces 5 dernières années, 

en matière de production d’huile de Jatropha en filière paysanne. Plus 

de 5500 litres d’HVP ont déjà été produits et utilisés dans les moteurs 

des artisans locaux. 
 

ALTERRE : un projet innovant pour améliorer l’accès à l’énergie en milieu rural et favoriser le 
développement local. 
 

Initié en 2008 par le GERES en consortium avec l’ONG malienne AMEDD et l’IRAM, le projet Alterre a pour 

objectif principal de permettre aux populations rurales du sud-est du Mali d’accéder à une énergie 

productive à faible coût.  

L'énergie est essentielle au développement économique et 

social d’un territoire. Pour autant, dans les zones rurales 

subsahariennes, très peu de personnes ont accès à 

l’énergie en raison du coût trop élevé des carburants. 

 

Ainsi par exemple, sa répercussion sur le coût de la 

transformation agroalimentaire empêche les populations 

d'accéder à une alimentation diversifiée. 

 

Pour répondre à ce problème, le projet propose de mettre 

en place une filière de production d’agrocarburant de 

proximité à base de jatropha. L’huile produite par les unités de transformation sera vendue à un coût 

inférieur à celui du gasoil aux meuniers de la région. En plus de réduire la dépendance au pétrole, la valeur 

ajoutée sera réintroduite dans l’économie locale et favoriseront ainsi le développement du territoire.  

Communiqué de Presse 
Koutiala, le 20 janvier 2014 

Machine fonctionnant à  l’HVP de jatropha. 
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A propos du consortium GERES-AMEDD-IRAM : 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question ou information complémentaire n’hésitez à contacter : 

 

 

Contact presse : 

Hawa Sissoko 

Chargée de Communication au GERES 

Tél. : (+223) 72 588 191 

Mail : h.sissoko@geres.eu 

Le GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et 
Solidarités (www.geres.eu) est une association à but non lucratif, dont les actions 
visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres par la mise en 
œuvre de projets qui réduisent la précarité énergétique, préservent l’environnement 
et limitent les changements climatiques et leurs conséquences. L’association déploie 
une ingénierie de développement et une expertise technique spécifique menées en 
partenariat avec les communautés et les acteurs locaux.  
Aujourd’hui plus de 236 collaborateurs conduisent près de 62 projets de 
développement durable innovants, en France et dans 13 pays du Sud. 

 

AMEDD - Association Malienne d’Eveil au Développement Durable 
(www.ameddmali.org) est une ONG de droit malien créée en 1998 et basée à Koutiala. 
Œuvrant pour l’implication de tous les acteurs pour un développement durable et 
intégré, AMEDD travaille prioritairement dans les régions de Sikasso et Ségou pour 
l’amélioration des conditions d’existence des communautés. 
L’ONG AMEDD accompagne la dynamique des acteurs à travers la construction des 
compétences locales, l’accompagnement du dialogue inter acteurs et la contribution 
au développement des projets sociaux et productifs suivant les principes et les trois 
piliers du développement durable (écologie, économie et social). 

L’IRAM - Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement 
(www.iram-fr.org) travaille dans le domaine de la coopération internationale depuis 
1957. Associant une expertise indépendante de haut niveau et un engagement 
éthique, l’IRAM intervient dans plus de 40 pays notamment en Afrique, Amérique 
Latine et Caraïbes. L’IRAM place les acteurs du monde rural au centre de sa démarche 
et articule différentes échelles d’intervention, du sous-régional au local.  
L’IRAM accompagne ses partenaires du Sud sur un large éventail de thématiques : 
politiques agricoles, organisation des filières, financement de l’agriculture, évaluation 
de projets et de politiques, gestion des ressources naturelles et développement local. 
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