Mali-Folkecenter Nyetaa
Développement économique local - Bonne gouvernance - Renforcement des capacités

La mission de Mali-Folkecenter Nyetaa est de promouvoir la gestion durable
des ressources naturelles et d’utiliser ces ressources comme catalyseur pour
le développement économique local tout en travaillant en partenariat avec les
populations rurales ainsi que les entrepreneurs locaux.
Nos activités comprennent: la protection environnementale, la provision de
services d’énergies propres, l’utilisation et l’installation des technologies
d’énergies renouvelables, la provision d’eau potable, le renforcement des
capacités dans le processus de décentralisation, ainsi que la livraison de
services de développement d’entreprises pour des sociétés en milieu rural dans
le secteur d’énergies propres. MFC Nyetaa participe aussi à l’élaboration de
politiques d’énergie et d’environnement avec le gouvernement Malien.

Mali-Folkecenter Nyetaa

Plus de 90% de l’énergie domestiqu

Nos Ac
Garalo Bagani Yelen

Un nouveau paradigme pour l’électrification rurale
au Mali.
Le plus grand projet d’électrification rurale à base
d’huile végétale pure en Afrique
Coopératives d’agriculteurs de pourghère vendent
les graines qui sont ensuite pressées en huile
Le cycle entier est clos à l’échelle locale pour
assurer le développement économique du village

Yèrè Yiriwa

Renforcement des capacités et de dialogue pour
lutter contre la pauvreté en milieu rural au Mali.
Ce projet intervient sur 3 axes fondamentaux:
Renforcement de la participation au processus de
développement et décentralisation où l’accent est
mis sur les femmes et les jeunes
Cadre de concertation et de collaboration entre
villages et communes
Appui institutionnel au Mali-Folkecenter

Développement d’entreprises
Vise à développer l’assistance au développement
d’entreprises dans les secteurs de l’énergie moderne
700 000 $ USD investis entre 2001 et 2005 dans les entreprises d’efficacité énergétiques, d’électrification
rurale et d’énergie domestique
Formation et encadrement des entrepreneurs
formels et non-formels dans l’élaboration de plan
d’affaire et la gestion technique des plate-formes
multi-fonctionnelles

ue du Mali est générée de sources d’énergie traditionnelles comme le bois et le charbon

ctivités
Sinsibere

Assistance des femmes de communautés rurales
dans la création d’activités génératrices de
revenues afin de décourager la coupe de bois.
Création d’une coopérative où les activités principales seront la production de produits forestiers et
la vente de produits de jardinage
600 femmes membres dans le projet ont économisé
plus que 7 000 euros à leur compte en payant une
cotisation mensuelle (à 10% d’intérêt)

Sigida Nyetaa
Renforcement des capacités de gestion de
ressources naturelles et participation des
populations rurales dans le processus de décision.
Renforcement de capacités dles peuples de
villages pour la protection de l’environnement dans
la région de Sikasso
Support de micro-projets qui surviennent de ce
renforcement de capacités
Forum national de l’environnement annuel où les
différents enjeux environnementaux sont débattus.

Changements climatiques
Renforcement de capacité des services techniques
de l’état et des élus locaux sur les changements
climatiques.
Appui à la mise en place d’une Autorité Nationale
Désignée (AND) au Mali pour l’opérationnalisation du
Mécanisme pour un Développement Propre (MDP)
Projets d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques à travers l’accès aux services
d’énergie propre

malifolkecenter.org

Autres Projets
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Nos Partenaires
Gouvernement du Mali
Ministère des mines, de l’énergie et de l’eau
Ministère du développement rural et de l’environnement
The Danish Folkecenter for Renewable Energy
Danish International Development Assistance (DANIDA)
Programme de développement des Nations unies (PNUD)
Programme de l’environnement des Nations Unies (UNEP)
UNEP Collaborating Centre on Energy & Environment (Denmark)
Global Environmental Facility (GEF)
GTZ
Dodo - Living Nature for Future (Finland)
Friends of MFC Japan
Clean Energy Forum (Japan)
ECO Capital Japan
Solar World (Germany)
FACT Foundation (The Netherlands)
Stichting Het Groene Woudt (The Netherlands)
Global Village Energy Partnership
BORNEfonden (Danemark)
Ministry of Foreign Affairs (Finland)

Contact
MALI-FOLKECENTER Nyetaa
B.P E4211, Bamako
République du Mali
Tél: +223.220.0617
Fax: +223.220.0618
Web: www.malifolkecenter.org
Email: mfc@malifolkecenter.org

