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REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple – un But _ Une foi

DECLARATION DE BAMAKO POUR LA PROMOTION DU POURGHERE

Les participants, experts, institutions des différents pays d’Afrique et d’Europe et les
organismes Régionaux et Internationaux réunis à Bamako, les 16 et 17 janvier, dans le
cadre de la conférence Régionales sur comme outil de lutte contre la pauvreté
énergétique en Afrique, au titre de l’initiative de Bamako sur le pourghère ;
Conformément aux recommandations de la déclaration du sommet mondial sur le
développement Durable et conscients des véritables enjeux auxquels l’Afrique est de
confrontée aujourd’hui, pour assurer à la majorité de ses population un
approvisionnement énergétique abordable et viable ;
Prenant en compte le fait que l’énergie joue un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs
du millénaire des Nations unies pour le développement ;
Considérant que le biocarburant est une alternatif
hydrocarbures en Afrique ;

avéré de substitution aux

Considérant que l’utilisation des énergies renouvelables en général et le pourghère en
particulier contribue contre le changement climatique ;
Considérant le fait que le pourghère constitue dans ses différentes utilisations,
contribue à l’atteinte des objectifs du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ;
Considérant que le pourghère constitue un outil pour la facilitation de l’accès aux
services modernes des populations surtout rurales ;
Considérant les résolutions des sessions thématiques ;
Recommandent :
1. l’intensification de l’information et la sensibilisation des populations sur le
pourghère ;
2. l’approfondissement des recherches et le transfert des technologies pour le
développement de la filière pourghère ;
3. l’intégration de la valorisation du pourghère dans les plans politiques et
stratégies de développement du pays ;
4. la valorisation et la diffusion de l’expérience malienne du pourghère
5. la consolidation et la diffusion des acquis et l’initiation de programme nationaux
et régionaux de développement intégré autour du pourghère ;
6. le soutien technique et financier des partenaires au développement dans
‘identification et la mise œuvre des dits programmes ;
7. l’implication du secteur privé, des ONG, du genre et de la société civile ;

8. la création d’un comité régional de suivi de l’Initiative de Bamako dont le noyau
est constitué du Gouvernement du Mali, de l’UEMOA de Mali – Folkecenter , de
ENDA, de FACT FONDATION et de la GTZ ;
9. la création d’une coordination régionale sur le pourghère.
La conférence
Fait à Bamako, le mardi 17 janvier 2006

