
1

Stratégie de communication dans le domaine du 
changement climatique et des forêts
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Plan d’action de 
communication 4.1
Étude sur l’adoption des foyers améliorés 
au Mali

1. iNTRODuCTiON

Ce plan d’action porte sur la réalisation d’une étude sur l’adoption des foyers améliorés au Mali proposée par 
le Groupe National de Travail sur la Gestion Durable des Forêts et la Certification Forestière (GNT/GDF-CF). 
Le plan vise à évaluer l’impact de l’utilisation des foyers améliorés sur la consommation de bois et de char-
bon de bois des ménages maliens et à proposer des mesures qui permettent d’améliorer le taux d’adoption 
des foyers améliorés, en mettant l’accent sur les foyers les mieux adaptés et accessibles aux ménages.

La diffusion de l’étude auprès des institutions étatiques, des acteurs de développement concernés et des 
organisations et cadres de concertation régionaux et locaux devra contribuer à améliorer les campagnes 
de promotion des foyers améliorés avec plus d’impact. 
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2. CONTExTE

Au Mali, 82 % des gaz à effet de serre (GES) émis en 2012 au niveau du secteur énergie en 2012 sont émis 
pour satisfaire des besoins énergétiques domestiques en bois-énergie. Dans un contexte de croissance démo-
graphique rapide (3,6% par an), avec près de 96% des ménages utilisant le bois ou le charbon du bois pour la 
cuisine en 2012, la consommation domestique en bois-énergie augmente chaque année (près de 10 % entre 
2012 et 2016) et contribue à la déforestation du Mali (plus de 500 000 ha de forêts disparaissent chaque 
année dont au moins 400 000 ha suite à l’exploitation du bois). Ce contexte, expliqué plus en détail dans 
les TdR joints au plan, a créé une situation qui pèse lourdement sur l’environnement. 

Des efforts indiscutables ont été fournis par l’État malien pour faire face à cette situation, mais force est de 
constater que les résultats demeurent insuffisants. Les difficultés financières de l’État contrarient l’utilisation 
élargie du gaz butane par les ménages. Les déboisements continuent donc, de plus belle faisant planer à 
la fois le risque de pénurie du bois-énergie pour les ménages et le retrait au Mali de son statut de « puits 
de carbone ». 

En matière de gestion et de protection de l’environnement, trois catégories d’acteurs interviennent : l’État 
malien, les entreprises et les citoyens (ménages). Il était attendu que l’introduction des foyers améliorés et 
l’utilisation élargie du gaz butane amèneraient une réduction de la pression des ménages sur les forêts. 
Devant le constat d’échec, il est bon, plus de 25 ans après (une génération), d’effectuer une évaluation du 
niveau d’adoption des foyers améliorés par les ménages ruraux et urbains maliens. 

3. OBjECTiFS

l’objectif global de cette étude d’évaluation d’impact de l’utilisation des foyers améliorés sur la consom-
mation de bois et de charbon de bois des ménages, est de permettre aux décideurs politiques et aux acteurs 
de développement du pays de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la transition du Mali vers 
une économie verte et résiliente aux changements climatiques. 

les objectifs spécifiques visent à :
 • Faire la revue des types de foyers améliorés introduits ou fabriqués au Mali ;
 • Évaluer le taux d’adoption des foyers améliorés par les ménages ruraux et urbains maliens ;
 • Évaluer le taux d’adoption du gaz butane et les énergies de substitution (cuiseur solaire, réchauds à 

pétrole, à gaz, à briquettes etc.) par les ménages ruraux et urbains ;
 • Recueillir les perceptions des ménages quant à leurs rôles dans la protection des forêts, la réduction 

des émissions des gaz à effet de serre (GES) et la lutte contre la pollution de l’air intérieur ;
 • Faire des propositions pour améliorer le taux d’adoption des foyers améliorés en mettant l’accent sur 

les foyers les mieux adaptés et accessibles aux ménages. 

4. RéSulTATS ATTENDuS 

 • La revue des types de foyers améliorés introduits, fabriqués au Mali ;
 • Le taux d’adoption des foyers améliorés par les ménages ruraux et urbains maliens est réalisé ;
 • Le taux d’adoption du gaz butane et les énergies de substitution (cuiseur solaire, réchauds à pétrole, 

à gaz, à briquettes etc.) par les ménages ruraux et urbains est évalué ;
 • Les perceptions des ménages quant à leurs rôles dans la protection des forêts, la réduction des 

émissions des GES et la lutte contre la pollution de l’air intérieur sont recueillies ;
 • Des propositions pour améliorer le taux d’adoption des foyers améliorés en mettant l’accent sur les 

foyers les mieux adaptés et accessibles aux ménages sont faites.
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5. ACTiONS CléS 

L’étude sur l’adoption des foyers améliorés sera effectuée par une équipe de trois experts qualifiés avec une 
expérience confirmée dans le domaine de la foresterie et de l’énergie domestique. L’équipe comprendra un 
environnementaliste, un sociologue et un énergéticien.

Les actions clés pour mener à bien l’étude sont : 
 • Élaboration et publication d’un appel d’offre.
 • Sélection du bureau d’étude/cabinet/groupe de consultants qui mettra en place l’équipe d’experts.
 • Encadrement de l’étude par GNT/GDF-CF.
 • Validation de la méthodologie d’exécution proposée pour mener à bien l’étude.
 • Recherche documentaire et inventaire des types de foyers améliorés disponibles sur le marché en 

dégageant les coûts, les avantages, les inconvénients et leur rendement.
 • Évaluation des taux d’adoption des foyers améliorés par type, selon les segments (riches, classe 

moyenne et pauvres) de la population en milieux rural et urbain considérés séparément.
 • Présentation des résultats obtenus lors d’un atelier de validation sur : 

 • Identifier les types de foyers améliorés, y compris les cuiseurs solaires et réchauds adaptés aux 
besoins des ménages et accessibles à leurs pouvoir d’achat,

 • Recueillir les perceptions des différents utilisateurs quant à la gestion de l’environnement,
 • Faire les propositions de correction, susceptibles d’aider le pays à tenir ses engagements dans le 

cadre de sa CDN.
 • Finalisation de l‘étude.
 • Diffusion large des résultats de l’étude.
 • Suivi de l’usage de l’étude.

6. ACTiONS D’ACCOMpAGNEMENT

Information/sensibilisation sur les résultats de l’étude dans la presse écrite / les émissions radio. 

7. iMpACTS ATTENDuS 

La mise à disposition des résultats de l’étude a un impact positif sur les campagnes de sensibilisation à pro-
pos des foyers améliorés ; l’étude oriente le choix des foyers améliorés à promouvoir. 

8. MéThODOlOGiE 

public ciblé : 
L’étude est destinée à un public national et international divers. Plus spécifiquement, il constitue un docu-
ment d’information et de conseil pour les acteurs de développement qui interviennent au niveau de la 
promotion et de la valorisation des foyers améliorés. 

Type de communication : 
L’étude sur l’adoption des foyers améliorés est une communication scientifique directe vers un public élargi et 
une communication institutionnelle et éducative, envers les décideurs dans le secteur Énergie et les acteurs 
de développement qui font la promotion des foyers améliorés. 

Canaux de communication :
Une version téléchargeable sera mise en ligne sur des sites internet qui ont une bonne visibilité. 
Les copies imprimées seront mises à disposition des partenaires identifiés préalablement. 

Les résultats de l’étude seront annoncés dans les médias (radio/télévision) et lors des évènements sur l’Éner-
gie, la gestion durable des forêts et des terres et des journées consacrée à l’environnement. 
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9. éléMENTS DE MiSE EN œuvRE 

Durée de réalisation : 10 mois
étapes de réalisation : Élaboration détaillée

planning de la mise en œuvre et le budget
étapes

n° Description étape
Durée 

(semaines)
progrès

Budget 
(FCFA)

Financement indicateurs

1 Appel d’offre  09-2019 0 % pm GNT/GDF-CF L’appel d’offre est publié

2 Sélection bureau/cabinet groupe de consultants  11.2019 0 % pm GNT/GDF-CF
Procédure de sélection faite selon 

les normes requises

3 Réunion de cadrage avec le commanditaire 12.2019 0 % pm GNT/GDF-CF
Validation de la méthodologie ; CR 

disponible

4 Étude : revue documentaire, terrain et rapportage 12.2019-02 2020 0 % 34.985.000* Partenaires
Étude menée selon les attentes / 

standards requis

5 Atelier de validation 03.2020 0 % 700.000* Partenaires
Amendements intégrés dans 

l’étude validée par GNT/GDF-CF

6 Reprographie (500 exemplaires) 04 2020 0% 400.000* Partenaires
Document de qualité disponible en 

500 exemplaires

7 Restitution de l’étude dans 6 régions 04-05 2020 3.600.000* Partenaires Étude restituée 

8 Diffusion large des résultats  04-05 2020 0 % pm GNT/GDF-CF

Nombre de documents diffusés. 
Nombre de lecteurs touchés ; 

Nombre de fois que l’étude est 
consultée en ligne / téléchargée

TOTAl 42.462.950 FCFA = 64.734 euros

10. Suivi

Suivi d’impact annuel

2020
GNT/GDF-CF

et partenaires associés 
Exemples concrets d’application des résultats de l’étude2021

2022

11. DOCuMENTATiON DE RéFéRENCE ET liENS AvEC lES 
pOliTiquES ET STRATéGiES EN COuRS

Référence : TdR de l’étude sur l’adoption des foyers améliorés.

12. pORTAGE Du plAN 

Structure porteuse : GNT/GDF-CF

point focal : Souleymane DIALLO  
Tél : 76 36 35 93 / 60 33 09 53
Mail : soudial@yahoo.fr 

partenaires associés : AGCC Mali 2, DNE, DNEF, personnes ressources du secteur bois-énergie

Dernière mise au point : le 19/06/2019

Souleymane DIALLO, GNT/GDF-CF

En collaboration avec :
Oumar Alassane MAIGA, DNE


