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Titre du projet :  

Financement d’un projet de réduction d’émission de 

gaz à effet de serre lié à la déforestation et à la 

dégradation des forêts grâce à l’amélioration de la 

filière bois énergie et à la diffusion de foyers améliorés 

au Mali – Volet biogaz 
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SIGLES ET ABBREVIATIONS  

Lister par ordre alphabétique tous les acronymes employés dans le document de projet. 

 

AEDD : Agence de l’Environnement et du Développement Durable 

AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

CMDT : Compagnie Malienne pour le Développement du Textile 

GERES : Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités  

GES : Gaz à Effet de Serre 

ICD: Initiatives Conseils Développement 

IPR/IFRA : Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

PDD : Project Design Document 

RECAM : Réseau Carbone Mali 
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COMPTE RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER INTERMEDIAIRE : 

 

 

1/ COMPTE RENDU TECHNIQUE  

 
I/ Rappel succinct du contexte initial de mise en œuvre du projet 

 

1. Zones géographiques prévues par l’action, 

Le projet intervient au Sud du Mali, plus spécifiquement dans les cercles de Kita et Bougouni. 

2. Calendrier prévu des réalisations (période couverte), 

Durée du projet : 3 ans 

Date de démarrage prévue : Janvier 2012 

Date de clôture prévue : Décembre 2014 

3. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ et de la problématique visée, 

La finalité du projet est d’appuyer la définition des politiques climat/forêt/carbone du Mali et de 

contribuer au renforcement des compétences nationales en la matière. Le caractère innovant du projet 

réside dans le fait que ses impacts environnementaux (réduction de gaz à effet de serre, déforestation 

évitée) soient éligibles à la finance carbone. 

Objectif général : Réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) et fournir une énergie alternative 

au bois de chauffe et aux piles salines par la production de biogaz dans les unités familiales rurales des 

zones d'élevage du Sud Mali. 

Objectif spécifique : Concevoir, expérimenter et valider en milieu familial rural la méthanisation des 

effluents d’élevage bovin dans les bassins laitiers des cercles de Kita et Bougouni au Sud du Mali, pour 

diminuer la pression sur la ressource en bois, limiter les émissions de GES, améliorer l'accès à bas coûts à 

l'éclairage en zone rurale et diminuer la pénibilité du travail des femmes. 

- Sélection des familles à prioriser dans la phase pilote sur la base d’un cahier des charges. 

- Validation de modèles techniques de biodigesteurs et terminaux adaptés aux conditions 

locales et aux demandes spécifiques en énergie. 

- Construction de plus de 100 biodigesteurs et suivi. 

- Validation des réductions d’émissions de GES et certification Gold Standard.  

- Capitalisation de l’expérience. 

- Préparation de l'extension du dispositif pour un changement d'échelle en matière de 

bénéficiaires et unités installées. 

4. Principaux partenaires prévus et rôle dans le projet, 

Le projet s’appuie sur l’expertise complémentaire de 5 partenaires : 

- GoodPlanet : Fondation de droit français dont le programme Action Carbone a développé un savoir-

faire spécifique dans l’ingénierie carbone de projets de type communautaire. 

- Etc Terra : Association de droit français, rassemblant l’expertise des ingénieurs, anciens salariés de 

GoodPlanet, sur les enjeux climat et développement.  

- Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) : Association de droit français qui dispose d’une 

large expérience d’appui aux familles paysannes et aux systèmes d’agriculture-élevage. Elle dispose 

par ailleurs d’une équipe permanente dans les cercles de Kita et de Bougouni. 

- Initiatives Conseil Développement (ICD) : ONG malienne, partenaire d’AVSF depuis sa création en 

2001. 
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- SKG Sangha : ONG indienne, partenaire de GoodPlanet depuis 2008. Elle possède une forte expertise 

dans la construction de réservoirs à biogaz. 

Rôle des différents partenaires : 

La fondation GoodPlanet est responsable de la gestion administrative et financière du projet avec l’appui 

de l’association Etc Terra (à compter de juillet 2012), qui assurera également l’expertise carbone. 

GoodPlanet mobilisera l'expertise technique de l'ONG indienne SKG Sangha via des missions sur le 

terrain et de l’appui-conseil à distance.  

AVSF sera chargé de la viabilité technique et sociale du projet avec l’ONG ICD. Ils seront responsables 

de la mise en place d’un dispositif de formation/animation/suivi des agroéleveurs et des sites disposant 

des installations de biogaz.  

ICD sera en charge de l’assistance technique aux producteurs, notamment en ce qui concerne la mise en 

place des étables laitières et des unités biogaz. 

AVSF et ICD recruteront les animateurs dans les cercles de Bougouni et de Kita pour engager le travail 

d’animation, d’identification des volontaires et le suivi des programmes. 

SKG Sangha fournira une assistance technique pour la construction des biodigesteurs qui sera réalisée par 

des artisans locaux (adaptation des référentiels techniques au contexte malien, appui à la construction des 

unités et à leur suivi, formation des acteurs locaux à la construction et à la maintenance). 

5. Groupes cibles prévus : nature, nombre… 

Dans une première phase de 24 mois, les bénéficiaires directs du projet seraient au minimum 100 familles 

paysannes (soit environ 800 personnes) des deux cercles de Bougouni et Kita dans le Sud Mali. Ces 

familles sont d'ores et déjà en partie identifiées – grâce au projet actuel d'AVSF et ICD d'appui à la 

production laitière et l'accès au matériel agricole –. Les familles choisies pour l'installation et 

l’expérimentation de biodigesteurs le seront sur des critères simples liés à (a) l’utilisation d’un système 

d'élevage avec parc assurant la présence permanente d'un minimum de 5 animaux bovins au sein de 

l'exploitation (par exemple une étable laitière) (b) un accord du chef de famille et des femmes de la 

concession pour l'installation du biogaz (c) une participation financière (main d'œuvre et/ou matériaux 

et/ou financement direct) proportionnelle au niveau économique familial (d) enfin, pour cette 1
ère

 phase, 

une concession familiale limitée à 2 coépouses. La technologie biogaz visera à répondre aux besoins de 

ces familles en énergie de cuisson et d’éclairage. 

Les autres bénéficiaires directs du projet seront des maçons maliens (8 minimum) qui seront formés à la 

construction des biodigesteurs en vue d’un renforcement des compétences locales pour une diffusion de la 

technologie à plus large échelle. 

Enfin, la fin du projet avec sa phase de capitalisation visera plus spécifiquement des instances au niveau 

national et en particulier le Réseau Carbone Mali qui sera renforcé et structuré notamment à travers la 

définition de la stratégie à long terme du réseau et le déploiement d’un plan d’actions. 
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II/ Le cas échéant, principales évolutions intervenues dans le contexte du projet durant la période 

écoulée 

 

1. Dans le contexte politique, économique ou social, 

Depuis le début des activités, en janvier 2012, le Mali a connu plusieurs crises (coup d’état militaire 

en mars 2012, forte période d’insécurité dans la zone sahélienne et au Nord du pays, intervention 

militaire internationale en janvier 2013) concourant à une instabilité politique qui a posée la question 

de l’éventuelle suspension du projet.  

Néanmoins, la zone de projet étant située au Sud du pays, les activités de la première tranche, bien 

que perturbées et ralenties, n’ont pas été interrompues. 

L’évolution du contexte politique malien demeure malgré tout un facteur déterminant pour les 

conditions de la poursuite du projet et son aboutissement à des perspectives de déploiement au niveau 

national. 

2. Dans le calendrier de réalisation (période effectivement couverte), 

Compte tenu du contexte, le calendrier des réalisations a été largement retardé laissant présager un 

retard global du projet d’environ 6 mois. 

Par ailleurs, certaines activités ont du être décalées compte tenu des missions internationales n’ayant 

pu avoir lieu comme prévu en raison des conditions sécuritaires : 

- Activité 4 : Construction des 8 biodigesteurs tests décalée sur la tranche 2,  

- Activité 5 : Suivi et évaluation de l’acceptation des bénéficiaires et validation du (ou des) modèles 

décalés sur la tranche 2. 

Les activités suivantes sont logiquement décalées dans le temps, puisque dépendant de cette phase 

initiale du projet. 

3. Concernant les principaux partenaires et parties prenantes impliqués dans le projet : partenaires 

initialement prévus et  partenaires effectivement impliqués, nouveaux partenaires…, 

Un nouveau partenaire, l’association Etc Terra, a été intégré au projet à partir de Juillet 2012. Etc 

Terra intervient en appui à la Fondation GoodPlanet sur la gestion globale du projet et le volet 

carbone spécifiquement. L’intégration de ce partenaire a donné lieu à la rédaction d’un avenant entre 

la Fondation GoodPlanet et l’AFD le 22 novembre 2012. 

Les partenaires maliens à l’échelle institutionnelle : Réseau Carbone Mali (RECAM) et Ministère de 

l’Environnement et de l’Assainissement, n’ont pu être pleinement intégré dans le pilotage du Projet 

lors de la tranche 1 compte tenu du contexte. Tous les efforts seront faits pour une implication 

institutionnelle renforcée dès que les conditions le permettront. Le RECAM n’est par ailleurs plus du 

tout actif. Il est donc envisagé de rechercher un autre partenaire impliqué sur ces sujets qui puisse être 

un réel appui pour la phase de déploiement du Projet.   

4. Concernant les activités prévues. 

En dehors de leur calendrier, les activités prévues restent inchangées. Néanmoins, compte tenu du 

contexte, une certaine incertitude demeure sur la capitalisation à terme qui dépendra de l’évolution du 

contexte local qui permettra ou non de disposer de partenaires institutionnels et gouvernementaux 

permettant l’élaboration du programme de déploiement. 
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III/ Les réalisations   

1. Compléter le tableau synthétique ci-après sur la tranche écoulée 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
RESULTATS ATTENDUS 

PRINCIPALES ACTIVITES DE LA 

TRANCHE PREVUES PAR 

OBJECTIFS 

PRINCIPALES ACTIVITES 

REALISEES DURANT LA 

TRANCHE ECOULEE 

OBJECTIF 1 : 

Concevoir, 

expérimenter et 

valider en milieu 

familial rural la 

méthanisation 

des effluents 

d’élevage bovin 

dans les bassins 

laitiers des 

cercles de Kita et 

Bougouni au Sud 

du Mali, pour 

diminuer la 

pression sur la 

ressource en 

bois, limiter les 

émissions de 

GES, améliorer 

l'accès à bas 

coûts à 

l'éclairage en 

zone rurale et 

diminuer la 

pénibilité du 

travail  des 

femmes. 

 

 

 

 

 

 

Résultat 1:  
Au moins un modèle technologique de 

biodigesteur familial enterré à 

alimentation permanente ou semi-
permanente est validé après 

expérimentation, en conditions paysannes 
au Sud Mali, tant au niveau technique que 

social. 

- 1. Évaluation des besoins et définition 
d'un cahier des charges 

- Réalisations d’enquêtes auprès des 
exploitations pour la sélection des 

bénéficiaires (Annexe 1) 

- Définition des critères d’éligibilités 
des exploitations bénéficiaires 

- Choix des 8 exploitations 
bénéficiaires des biodigesteurs tests. 

- Sensibilisation des 8 premières 

exploitations bénéficiaires  
- Suivi régulier et accompagnement 

des 8 premières exploitations 

bénéficiaires (Annexe 2) 
- Mission de validation des 8 

premières familles bénéficiaires par 

SKG Sangha (Annexe 3) 

- Estimation de la production 

moyenne journalière de bouse fraiche 

dans les 8 exploitations (Annexe 4) 

- 2. Conception d'un ou plusieurs 
modèles techniques 

- Formation de l’équipe projet sur la 
technologie biogaz par SKG Sangha 

(Annexe 5)  
- Présentation et validation du modèle 
indien de biodigesteurs (modèle  

DEENBANDHU) 

- Etude d’un modèle chinois proposé 
par la CMDT   

- 3. Prospective et R&D pour la mise au 

point sur le marché malien de terminaux 

adaptés (table de cuisson et lampe) 

- Prospection du marché malien de 

terminaux adaptés 

 - Identification de deux (2) artisans 
pour la confection des terminaux de 

cuisson sur le marché local 

- Identification d’importateurs 
potentiels de terminaux 

- 4. Construction des prototypes de 

biodigesteurs familiaux dans 8 familles 
et formation des bénéficiaires 

Activité décalée sur la tranche 2 

Résultat 2 :  

Au moins 100 familles paysannes adoptent 

la production de biogaz par méthanisation 
et disposent de systèmes de biogaz pour la 

cuisson des aliments et l’éclairage de leurs 

maisons, répondant aux besoins familiaux 
de diminution des coûts d'alimentation 

énergétique et de la pénibilité du travail 

des femmes. 

- 5. Dispositif de suivi & évaluation de 

l’acceptation des bénéficiaires au 

biogaz, validation du (ou des) modèles 

Activité décalée sur la tranche 2 

 - Identifications de 100 exploitations 
répondant aux critères définis pour la 

diffusion des 100 biodigesteurs 

(Annexe 6) 
- Identification de maçons pour la 

formation à la construction des 
biodigesteurs  

Résultat 3 :  

Le projet reçoit la certification Gold 

Standard (format « micro-scale ») et valide 
de facto les réductions d’émissions 

moyennes attendues par biodigesteur 

installé. 

Pas d’activités prévues en tranche 1 - Estimation de la consommation 

moyenne journalière en bois dans les 

8 exploitations tests (Annexe 7) 

 

Résultat 4 :  
Un programme de diffusion à grande 

échelle de biodigesteurs familiaux est 

défini, et inscrit dans l'agenda national de 
lutte contre le changement climatique et la 

promotion des énergies renouvelables, et 

fait l'objet de recherche de financement via 
les canaux gouvernementaux (Ministère de 

l'environnement), les bailleurs 

internationaux et la finance carbone 

- 9. Capitalisation de l'expérience 
(vidéo, fiche technique) et organisation 

d'un atelier national sur le biogaz et les 

conditions de son développement au 
Mali (avec le Réseau Carbone Mali) 

- Réalisation d’une plaquette de 
présentation du projet (Annexe 8) 

 

Reste de l’activité décalée sur les 
tranches suivantes  
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2. Qualité de l’implication des principaux partenaires au cours de l’année, 

L’implication des partenaires présents sur le terrain s’est maintenue malgré le contexte. Ainsi, les 

équipes d’AVSF et ICD ont assurés la plupart des activités prévues. Leur intervention locale a 

également permis, malgré les retards, de maintenir auprès des familles bénéficiaires un intérêt pour le 

projet et un terrain favorable pour l’acceptation à terme de la technologie biogaz. Les activités 

pouvant être effectués en avance l’ont été (pré-sélection des 100 familles bénéficiaires de la phase 2, 

identification de maçons locaux pour la formation à la construction, étude précise des consommations 

de bois des 8 premières familles bénéficiaires). 

Concernant SKG Sangha, l’ONG n’a pas pu être mobilisée comme prévue pour la construction des 8 

biodigesteurs tests en raison du contexte local qui n’a pas permis d’envisager une mission de longue 

durée au cours de la première tranche. Cela ne constitue cependant qu’un décalage dans le temps de 

son intervention. 

Les partenaires institutionnels n’ont pu être mobilisés pleinement, notamment en raison du contexte 

politique. Concernant le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, un point focal a été 

désigné pour le suivi du projet (M. Missa SAMAKE) et une réunion d’information organisée en 

novembre 2012. Cependant, après un remaniement ministériel, celui-ci a été remplacé. Le nouvel 

interlocuteur (M. Demba COULIBALY) a ainsi également été informé sur le projet, mais son 

implication reste à renforcer, notamment sous condition de stabilité de son poste. Le RECAM n’est 

quant à lui plus du tout actif au jour d’aujourd’hui. D’autres interlocuteurs sont donc recherchés, en 

particulier l’AEDD qui semble très impliquée sur les enjeux énergie et climat, et qui bénéficie d’une 

légitimité institutionnelle forte. 

3. Estimations chiffrées des groupes cibles mobilisés en précisant leur nature,  

Les groupes cibles prioritaires du projet sont les 108 familles bénéficiaires des biodigesteurs qui 

seront construits. Toutes ses familles ont été identifiées (sous réserve de validation définitive) et 

mobilisées dès la première tranche du projet. Compte tenu du nombre de personnes par exploitations, 

cela représente plus de 2 000 personnes touchées. 

En plus, des 54 exploitations retenues dans chaque zone d’intervention du projet (Kita et Bougouni) 

une liste d’attentes de 10 exploitations a été également établie sur chacune d’elles. L’ensemble des 

bénéficiaires sont des agro-éleveurs (cf. Annexes 7). 

La première tranche a aussi  permis le début de l’implication de maçons locaux. 10 ont été identifiés 

dans chaque zone. 

4. Analyse et commentaire en se référant au tableau : il s’agit d’une analyse qualitative : le degré de 

réalisation, les écarts (causes, solutions retenues), la pertinence des objectifs de départ, les révisions 

qui s’imposent… 

 

1. Évaluation des besoins et définition d'un cahier des charges 

Afin d’identifier les exploitations bénéficiaires, la première étape du projet a visé à constituer une 

base de données à titre de situation de référence avant la mise en place des biodigesteurs. Une 

première enquête a été réalisée auprès de 39 exploitations déjà bénéficiaires du volet production 

laitière du programme AFAVUCO (Appui aux Familles Vulnérables en zone cotonnière) mené par 

AVSF et ICD (20 dans le cercle de Bougouni et 19 dans le cercle de Kita). 

Cette enquête avait pour objectif de faire une première estimation des consommations journalières et 

mensuelles respectivement en bois, charbon et piles salines, ainsi que de connaître le 

dimensionnement des troupeaux bovins au niveau de 20 exploitations dans chacune des deux zones 

couvertes par le Projet (cf. questionnaire en Annexe 1).  

Les résultats ont montré des caractéristiques moyennes par exploitation suivantes : 

Cercle de Bougouni :  

- composition moyenne de l’exploitation : 12 adultes, 32 bovins 
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- consommation énergétique moyenne : 22 kg de bois/jour, 29 piles/mois 

Cercle de Kita :  

- composition moyenne de l’exploitation : 15 adultes, 27 bovins 

- consommation énergétique moyenne : 26 kg de bois/jour, 42 piles/mois 

A partir de cette enquête et des retours d’expérience de chacun, les critères de sélection des 8 premiers 

bénéficiaires ont été définis comme suit : 

‒ Famille avec une cuisine commune (pour éviter les éventuels conflits entre co-épouses) 

‒ Minimum de 7 à 8 animaux parqués (pour garantir un approvisionnement journalier minimum 

en matière organique fraiche suffisant pour le biodigesteur) 

‒ Disposition d’un point d’eau à proximité (pour assurer le mélange matière organique – eau, 

nécessaire au fonctionnement du biodigesteur) 

‒ Disposition d’un parc de nuit situé dans les environs de l’exploitation. 

‒ Disponibilité en main d’œuvre non qualifiée (pour aider au rassemblement des matériaux de 

constructions apportés par l’exploitation et aider à la construction) ; 

‒ Intérêt pour la technologie biogaz et consensus au sein de la famille pour l’exploitation 

collective du Biodigesteur (afin de garantir l’appropriation et l’utilisation à terme de l’unité 

installée) 

A l’issue des analyses des données de l’enquête, une liste de 4 bénéficiaires par cercle a ainsi été 

établie pour l’installation des 8 biodigesteurs tests. Le travail terrain a ensuite consisté à sensibiliser 

les familles à la technologie biogaz (diffusion du mini-film GoodPlanet SKG Sangha notamment) et 

à leur contribution aux constructions : apport de sable et de gravier, stockage des bouses, apport en 

main d’œuvre. Les animateurs du projet ont ainsi régulièrement suivi chaque famille pour valider 

l’apport progressif quantitatif et qualitatif des matériaux demandés (cf. Annexe 2). 

Afin de valider le choix des 8 premières exploitations, une mission courte de SKG Sangha s’est 

déroulée fin août-début septembre 2012. Les 8 exploitations ont été visitées et de nombreux conseils 

sur la qualité du sable et la bouse à collecter ont été donnés aux animateurs et aux bénéficiaires par 

SKG Sangha (cf. Annexe 3). Il a notamment été précisé l’enjeu de disposer de bouses fraiches (moins 

de 40 jours) pour le remplissage initial des biodigesteurs. Les bouses sèches déjà collectées ont donc 

pu être mobilisées par les bénéficiaires pour la fertilisation des champs dans l’attente de la date de 

construction effective des biodigesteurs. Par ailleurs, l’attention de SKG Sangha s’est également 

portée sur la constitution des familles et notamment les enfants allant à l’école pour l’identification 

des besoins en terminaux d’éclairage.  

Enfin, une étude plus approfondie sur la production de bouses fraiches à l’échelle des 8 familles tests 

a été réalisée afin de connaître plus précisément leur capacité en production quotidienne de matière 

organique pour le choix final du dimensionnement des biodigesteurs (cf. Annexe 4).  

L’un des gros enjeux de la première tranche du Projet auprès des bénéficiaires fut de maintenir leur 

motivation malgré les reports successifs de la mission de construction effective en raison de la 

situation nationale. Les quelques missions internationales ayant pu avoir lieu : AVSF au mois de juin 

2012 et SKG Sangha fin août-début septembre 2012 y ont notamment contribué.  

  

2. Conception d'un ou plusieurs modèles techniques 

Lors de sa mission sur place, le président de SKG Sangha a réalisé une première formation de 

l’équipe projet à la technologie biogaz (cf. Annexe 5). 

Le modèle de biodigesteur qui sera construit sera à dôme fixe, de type indien, dont la construction est 

parfaitement maîtrisée par SKG Sangha : modèle  DEENBANDHU.   

L’adaptation du modèle au contexte local tiendra notamment au choix des matériaux en termes de 

robustesse et de disponibilité locale pour garantir la durée de vie des équipements, de volume pour 

être en adéquation avec les besoins  énergétiques des familles bénéficiaires et les apports en matière 

organique réalisable, et de coût en prévision d’un programme de déploiement économiquement 

viable.   

Les réflexions de la tranche 1 ont notamment porté sur les briques servant à la construction des 

biodigesteurs tests. Celles-ci pourront être produites avec des matériaux différents : 
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- Terre cuite : une usine produit des briques en terre cuite à Bamako (usine Céramique de Djocoroni-

para). 

- Ciment (éventuellement renforcé avec des fragments de pierre, type granite) : fabrication artisanale 

par les populations locales.  

Le principal enjeu sera de réduire au maximum les coûts d’investissement tout en garantissant du 

matériel de bonne qualité, pouvant être utilisé de nombreuses années par les bénéficiaires. Une forte 

réserve pèse ainsi sur la brique en terre cuite dont le coût s’avère très supérieur aux estimations 

prévisionnelles (300 F CFA la brique perforée). Avec ce coût (hors transport), même pour une petite 

unité de 2m3, le coût pour ce seul matériau serait de 434 € contre un budget prévisionnel de 450 € 

tous matériaux compris. 

Par ailleurs, compte tenu des incertitudes ayant pesé sur l’effectivité de la mission de construction par 

SKG Sangha lors de la tranche 1 du Projet, les équipes locales ont également recherché des 

compétences locales pouvant contribuer à la construction des biodigesteurs. Deux organismes ayant 

déjà construit des biodigesteurs ont été identifié : la Compagnie Malienne pour le Développement du 

Textile (CMDT) et l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou (IPR/IFRA). Des rencontres ont été 

organisées afin de voir les installations réalisées et connaître les budgets proposés pour la construction 

de biodigesteurs. Suite à ces missions et devis, seule la CMDT a été retenue pour proposer un modèle 

test complémentaire. Ce modèle sera de type chinois et présente de nombreuses similitudes avec le 

modèle indien de SKG Sangha, mais également quelques différences (précisées par le responsable du 

programme biogaz de la CMDT à l’issue de la projection du mini-film GoodPlanet-SKG Sangha sur 

les constructions réalisées en Inde), notamment dans le modèle CMDT :  

- Les briques n’entrent pas dans le corps du biodigesteur mais sont utilisées uniquement pour faire 

le coffrage, 

- L’apport quotidien du mélange bouses fraiches et eau n’est pas obligatoire après le remplissage 

initial qui à son tour s’étale sur plusieurs jours, 

- 1/3 de la quantité de remplissage peut être remplacée par des tiges de céréales bien hachées, 

- Une vidange doit être faite tous les six mois. 

Bien que le retour d’expérience sur ce modèle soit moindre (l’unité visitée a cessé de fonctionner 

depuis 2010 en raison de problème de raccord de canalisation et de distribution du gaz vers les 

différents terminaux), il a néanmoins été décidé de le tester afin d’éprouver son fonctionnement 

comparativement au modèle indien dans la phase d’évaluation des 8 biodigesteurs test.     

 

3. Prospective et R&D pour la mise au point sur le marché malien de terminaux adaptés (table 

de cuisson et lampe) 

La prospection des Artisans qualifiés en matière de confection des terminaux d’éclairage et de cuisson 

a commencé depuis 2012. Le constat est que les lampes ne sont pas réalisables au Mali. Aucune 

structure sollicitée n’a affirmé être en mesure de fabriquer un terminal d’éclairage tel que celui utilisé 

en Inde par SKG Sangha. 

 

Deux ateliers qualifiés et équipés ont été identifiés pour la réalisation des  terminaux de cuisson. Il 

s’agit de MOD ENGINEERING size à Korofina nord chez Moussa DIARRA et de l’atelier de Afo 

SAMASSEKOU size au marché de Médine. Ces deux ateliers spécialisés ont respectivement proposé 

les montants de 90 000 FCFA et 125 000 FCFA pour la confection d’un terminal de cuisson pour 

biodigesteur. Il est donc envisagé de réaliser des tests de fabrication avec MOD ENGINEERING en 

tranche 2 compte tenu du coût trop élevé de l’autre opérateur. 

La difficulté majeure rencontrée dans la  prospection pour la fabrication des terminaux de cuisson 

demeure le problème de gicleur qui doit être mieux adapté au biogaz. Cependant il faut noter que 

l’équipe SKG a amené un prototype de vanne avec gicleur reproductible au Mali et à actuellement 

l’étude. 

 

Par ailleurs, dans le cas où la construction complète des terminaux de cuisson s’avèrerait impossible 

au niveau local, deux autres pistes complémentaires sont à l’étude : 

- L’adaptation des terminaux indiens aux modèles de marmites maliennes pour reproduction locale à 

terme (le président de SKG Sangha a ainsi emporté une marmite pour faire des tests avec son équipe 

en Inde), 
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- La recherche d’opérateurs économiques pour importer des terminaux fabriqués en Inde ou en Chine.  

 

En parallèle, une étude sur les tailles de marmites les plus utilisées dans les exploitations bénéficiaires 

à été menée afin de garantir la meilleure adéquation entre les cuiseurs et les ustensiles utilisés par les 

familles. 

 

 

4. Construction des prototypes de biodigesteurs familiaux dans 8 familles et formation des 

bénéficiaires 

La situation politique du premier semestre 2012 a empêché la programmation d’une mission longue 

de SKG Sangha. 

Par la suite, compte tenu de la saison des pluies (été-automne 2012) et de l’instabilité globale (hiver 

2012-2013), aucune mission longue du partenaire indien n’a pu être réalisée lors de la tranche 1 du 

projet. L’activité 4 a du être reportée sur la tranche 2 et sera mise en œuvre dès la fin du premier 

semestre 2013. 

 

5. Dispositif de suivi & évaluation de l’acceptation des bénéficiaires au biogaz, validation du (ou 

des) modèles 

En conséquence de la non-réalisation de l’activité 4 sur la tranche 1 du projet, l’activité 5 n’a pu être 

mise en place et le sera une fois les 8 premières constructions réalisées.  

 

6. Installation des biodigesteurs chez au moins 100 familles en année 2 (cofinancement des 

familles bénéficiaires en matériels locaux, main d'œuvre) 

En prévision des phases suivantes, la pré-sélection de 100 familles pouvant bénéficier de la 

construction des réservoirs à biogaz a déjà été effectué en grande partie. Une enquête a été réalisée par 

les animateurs dans chaque zone du projet. Au total, 152 exploitations ont été interrogées dont 77 

dans le cercle de Bougouni et 75 dans le cercle de Kita. A l’issue des analyses des données de 

l’enquête, une liste de 50 bénéficiaires par cercle a été établie avec des listes d’attente de 10 ménages 

(cf. Annexe 7). 

Par ailleurs, en vue du transfert de compétences lors de la phase de constructions, une première 

identification de 10 maçons susceptibles de suivre la formation à la construction de biodigesteurs a été 

dressée. SKG Sangha a indiqué que le nombre de maçons à former pour assurer un bon transfert de 

compétences serait de 5 par cercle. La CMDT a également ajouté l’importance d’avoir des maçons 

alphabétisés pour la conservation de traces écrites lors des formations.  

 

8. Mise en place d’un dispositif local de suivi carbone selon les exigences de la certification 

Afin d’anticiper sur les besoins liés à l’enregistrement du projet au Gold Standard, une étude plus 

précise sur les consommations de bois des 8 familles tests avant implantation des biodigesteurs 

(situation de référence) a été mise en œuvre (cf. Annexe 9).  

 

9. Capitalisation de l’expérience 

En conséquence des évènements politiques dans le pays et du report des activités précédentes, le 

début du travail de capitalisation est reporté aux tranches suivantes. 

 

5. Actions spécifiques réalisées en matière de prise en compte du genre et d’égalité hommes/femmes, 

Le Projet, de par sa nature, aborde la question du genre car ses principaux bénéfices sont en faveur 

des femmes : réduction de la charge de collecte du bois, réduction des fumées au sein de la cuisine. 
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Une attention particulière sera donc portée sur l’opinion des femmes quant à la mise en œuvre du 

Projet et aux bénéfices ressentis. 

Par ailleurs, des actions spécifiques ont également été réalisées à l’attention des femmes, entre autres : 

‒ La sensibilisation des femmes sur l’utilisation du biogaz comme source d’énergie pour la 

cuisson, 

‒ La sensibilisation sur les conséquences de la coupe abusive du bois, 

‒ Les impacts de l’utilisation du biogaz dans le ménage (propreté, la diminution des maladies 

provoquées par la fumée). 

Vis-à-vis des hommes, les actions spécifiques ont plutôt abordé : 

‒ L’utilisation du digestat en remplacement de l’engrais chimique, 

‒ L’économie des piles salines, 

‒ L’économie sur l’achat de bois et/ou charbon de bois au niveau de l’exploitation. 

6. Actions de valorisation et de communication données au projet, 

Les actions de communication et valorisation ont été très limitées au cours de la tranche 1 du projet. 

Néanmoins, un support d’information, sous forme de plaquette de présentation a été élaboré (cf. 

Annexe 10). Le mini-film GoodPlanet-SKG Sangha a également été utilisé auprès de différentes 

parties prenantes : familles bénéficiaires tests, point focal de Ministère… 

Des échanges ont aussi eu lieu avec des projets biogaz similaires dans des pays voisins (Burkina Faso, 

Sénégal), à des stades pilotes également. L’échange d’expériences entre ces différents acteurs ouest-

africains parait très intéressant et sera à développer ultérieurement. En particulier, AVSF, GoodPlanet 

et Etc Terra ont effectué une visite commune des biodigesteurs proposés par l’entreprise Bio-Eco en 

France et en Afrique (cf. http://www.bio-e-co.fr/) en juillet 2012.  

 

IV/ Conclusion de la période écoulée  

 

1. Conclusion de la période écoulée et appréciation globale concernant l’évolution du projet et le degré 

de réalisation, 

La tranche 1 du projet a été lourdement impactée par le contexte malien qui a successivement connu 

un coup d’état (mars 2012), une période d’insécurité liée à des groupes armés et enfin une 

intervention militaire internationale (à partir de janvier 2013). Néanmoins, les zones les plus 

impactées par le conflit étant au Nord du pays, la légitimité du projet et sa capacité à aboutir ne sont 

pas remises en cause. Par ailleurs, l’intervention armée ayant permis un certain retour au calme depuis 

mars 2013,  les interventions terrain de SKG Sangha et d’Etc Terra se dérouleront dès le début de la 

tranche 2 du projet. Cependant, la recherche d’alternatives en cas de nouveaux reports de certaines 

interventions terrain a également pleinement été intégrée au travail des équipes locales. 

Le degré de réalisation de la tranche 1 est donc moindre que le prévisionnel avec néanmoins, une 

réalisation quasi-totale des activités pouvant être menées sur place (hors missions internationales) par 

les équipes d’AVSF et ICD.   

2. Le cas échéant, impact mesurable des actions par rapport aux objectifs fixés, notamment en matière 

de lutte contre la pauvreté et de l’impact environnemental. 

Les constructions tests n’ayant pu être réalisées, l’impact ne peut encore être évalué. Néanmoins, une 

attente forte de la part des futures populations bénéficiaires prouve que l’intérêt du projet est 

clairement ressenti au niveau local.  

3. Impact mesurable en matière de prise en compte du genre et d’égalité hommes/femmes, 

Les constructions tests n’ayant pu être réalisées, l’impact ne peut encore être évalué.  

http://www.bio-e-co.fr/
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4. Le cas échéant, principales difficultés rencontrées en cours d’exécution, 

La principale difficulté d’intervention lors de la tranche 1 a été l’impossibilité de réaliser les missions 

internationales aux moments prévus repoussant donc sur la tranche 2 les activités 4 et 5. En 

particulier, la construction des unités tests n’a pu se dérouler au premier semestre 2012 en raison du 

coup d’état, au second semestre 2012 en raison de la saison des pluies impropres aux constructions, au 

premier trimestre 2013 en raison de l’intervention militaire internationale. 

Par ailleurs, en prévision de la tranche 2, une autre difficulté a été identifiée concernant le coût des 

matériaux. En effet, le coût des briques en terre cuite, matériau favorisé par SKG Sangha pour les 

constructions, s’avère très supérieur au prévisionnel. Si ce matériau s’avérait le seul pertinent pour les 

constructions après les tests sur les 8 premières unités, le coût unitaire de chacun des 100 

biodigesteurs suivants s’avèrerait impossible à couvrir avec les ressources du projet. L’alternative des 

briques en ciment devra donc être très sérieusement étudiée pour pallier à ce risque. Egalement, le 

coût de fabrication des terminaux auprès des opérateurs identifiés s’avère très élevé. Ces points 

susciteront donc une attention particulière. 

5. Le cas échéant, actions de capitalisations et/ou de plaidoyer réalisées,  

Les principales activités de capitalisation et/ou de plaidoyer sont prévues pour les tranches 3 et 4 (fin 

du projet). 

 

V/ Principales modifications, réorientations, reports, nouveautés prévues pour la tranche suivante 

et perspectives pour cette période. 

 

Compte tenu des retards pris sur la tranche 1, les tranches 2 et 3 viseront au maximum à les rattraper. 

Ainsi, la tranche 2 visera à construire les 8 unités tests dans un premier temps (activité 4),  et à lancer la 

construction des 100 unités suivantes dans un second temps (activité 6). 

Par ailleurs, concernant l’enregistrement du projet au Gold Standard (activité 7), la deuxième tranche 

visera à réaliser les réunions de consultation des parties prenantes, rédiger le PDD et le soumettre pour 

validation. 

En parallèle, l’ensemble des dispositifs de suivi-évaluation (activité 5 et 8) seront également mis en place. 

Enfin, les réflexions sur les travaux de capitalisation conjointe avec les actions menées par le GERES sur 

le volet foyers améliorés pourront être initiées lors des missions terrain d’Etc Terra.  

 

 

VI/ Tableaux du compte rendu financier relatif à la tranche écoulée - (selon modèles proposés ci-

après, documents à télécharger en format Excel). 

 

 

 



1
er

 août 2013 

 

13/36 

Période du 01/01/2012 au 30/04/2013

Unité monétaire de référence : EUR

Renouvellement de tranche

Devise Initial Décaissé Solde Devise HT Taxes

3.1.1. EDREAMS Billets avion AR (Baptiste Flipo) Euro 737,06 -737,06 10 499 06/03/2012 Euro 737,06 1 737,06 06/03/2012 CB

7. SNCF BILLET PARIS-LYON REUNION AVSF FISONG MALI Euro 164,00 -164,00 11 107 18/06/2012 Euro 164,00 1 164,00 18/06/2012 CB

7. NDF V ROGEZ AC AVSF FISONG Euro 3,20 -3,20 11 163 25/06/2012 Euro 3,20 1 3,20 25/06/2012 Virement bancaire

1.1.2.1. Affectation salaires BF (janvier-juin 2012) Euro 1 466,67 -1 466,67 11 181 29/06/2012 Euro 1 466,67 0 1 1 466,67 29/06/2012 Transfert analytique

1.1.2.2. Affectation salaires BF (janvier-juin 2012) Euro 1 466,67 -1 466,67 11 181 29/06/2012 Euro 1 466,67 0 1 1 466,67 29/06/2012 Transfert analytique

8. Frais admin GoodPlanet 2012 Euro 2 486,73 -2 486,73 11 182 29/06/2012 Euro 2 486,73 0 1 2 486,73 29/06/2012 Transfert analytique

1.1.2.2. NDF FLIPO BIOGAZ MALI MARS A AVRIL 2013 Euro 121,50 -121,50 11 339 13/07/2012 Euro 121,50 1 121,50 13/07/2012 Virement bancaire

Multiples ETC TERRA Contrat de Prestation de Services 25/06/2012 Euro 129 008 11 820,00 117 188,43 11 378 26/07/2012 Euro 11 820,00 0 1 11 820,00 26/07/2012 Virement bancaire

Multiples AVSF Convention de partenariat 04/05/2012 Euro 274 477 73 933,00 200 544,00 11 948 07/11/2012 Euro 73 933,00 0 1 73 933,00 07/11/2012 Virement bancaire

Multiples SKG SANGHA Partnership contract 09/06/2012 Euro 47 589 4 290,00 43 299,00 12 489 06/02/2012 Euro 4 290,00 0 1 4 290,00 06/02/2012 Virement bancaire

8. Rectification frais admin GoodPlanet 2012 Euro -2 053,90 2 053,90 12 912 25/04/2013 Euro -2 053,90 0 1 -2 053,90 25/04/2013 Transfert analytique

8. Frais admin GoodPlanet Janvier-Avril 2013 Euro 22,00 -22,00 Euro 22,00 0 1 22,00 Transfert analytique

TOTAL : 94 456,92

80%

0,00
Date :Formulaire de justification n° : 1

Reliquat précédent :

Mode

Justification des dépenses Paiements

Montant Taux de 

change 

1EUR=DEV

Concours AFD n° CML 1299 03 G
Montant de la tranche consentie

115 000,00

% à justifier :

Justificatif n° Date

31/07/2013

Contre-valeur 

en euro
Date

Montant
Fournisseur ou 

contractant
Objet du marché Référence

Date de 

notification / 

signature

Document contractuel / Marché

Poste

 

2/ COMPTE RENDU FINANCIER INTERMEDIAIRE   

 

A/ COMPTE RENDU DES DEPENSES ET VERSEMENT EFFECTUES PAR LE BENEFICIAIRE LORS DE LA TRANCHE 

ECOULEE   
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B/ COMPTE RENDU DES DEPENSES REALISEES POUR LA TRANCHE ECOULEE (DETAILS EN ANNEXE 9) 
 a b c d e f g h i j k h' i' j' k' l m p

N°

Principales rubriques de 

dépenses (renseigner 

obligatoirement le total 

de la rubrique)

Compléter les sous rubriques 

(reprendre les sous rubriques indiquées 

dans le budget de la convention, limitées 

à 6 sous-rubriques maximum)

Dépenses 

prévisionnelles 

initiales - 

Tranche 1

Dépenses 

réalisées 

Tranche1

Niveau de 

réalisation 

Tranche1 

réalisé/prévu 

en %*

Dépenses 

prévisionnelles 

initiales - 

Tranche2

Dépenses 

révisées 

Tranche 2 

Dépenses 

réalisées 

Tranche 2

Niveau de 

réalisation 

Tranche2 

réalisé/prévu 

en %*

Dépenses 

prévisionnelles 

initiales - 

Tranche 3 

Dépenses 

révisées 

Tranche 3

Dépenses 

réalisées 

Tranche 3

Niveau de 

réalisation 

Tranche2 

réalisé/prévu 

en %*

Dépenses 

prévisionnelles 

initiales - 

Tranche 4

Dépenses 

révisées 

Tranche 4

Dépenses 

réalisées 

Tranche 4

Variation 

Tranche 4 

réalisé/révisé 

en %*

Dépenses 

prévisionnelle

s initiales 

(convention) - 

automatique

Cumul des 

dépenses 

réalisées en 

cours 

(automatique)**

Variation 

réalisé/initial 

(automatique) 

****

a

Report année précédente à 

indiquer (pour information et 

montant à répartir dans les 

dépenses révisées qui suivent)

 22 941   

1
Ressources humaines sous-total

46 580 51 951 11,5% 54 830 57 230 0 -100,0% 46 980 0 0 #DIV/0! 29 180 0 0 #DIV/0! 177 570 109 181
1.1.1.1. Suivi AVSF (pilotage suivi technique et 

capitalisation) 3 300 6 583 99,5% 3 300 2 750 -16,7% 3 300 3 850 13 750 9 333

1.1.1.2. Coordination Nationale AVSF 2 700 6 250 131,5% 2 700 2 250 -16,7% 2 700 2 700 10 800 8 500

1.1.1.3. Missions appui & suivi-évaluation AVSF 3 300 648 -80,4% 3 300 3 300 0,0% 3 300 3 300 13 200 3 948

1.1.2.1. Pilotage, suivi technique et financier 4 400 8 190 86,1% 4 400 3 850 -12,5% 4 400 4 400 17 600 12 040

1.1.2.2. Monitoring carbone & élaboration PDD 2 750 1 588 -42,3% 11 000 14 800 34,5% 8 250 5 500 27 500 16 388
1.1.3 Assistance technique SKG 

Sangha
1.1.3.1. Mission d'appui Inde 9 000 3 289 -63,5% 9 000 10 560 17,3% 9 000 0 27 000 13 849
1.2.1.1. 1 coordinateur technique ICD spécialiste 

Biogaz 8 100 11 615 43,4% 8 100 7 200 -11,1% 5 400 0 21 600 18 815

1.2.1.2. 2 animateurs (Cercle Kita & cercle Bougouni) 5 400 8 450 56,5% 5 400 4 800 -11,1% 3 600 0 14 400 13 250

1.2.1.3. Appui-suivi ICD 2 450 107 -95,6% 2 450 0 -100,0% 2 450 2 450 9 800 107

1.2.1.4. Suivi finance (ICD / AVSF Bamako)  1 680 2 619 55,9% 1 680 1 400 -16,7% 1 680 1 680 6 720 4 019

1.2.1.5. Traducteur pour missions externes Inde 600 152 -74,6% 600 1 440 140,0% 600 0 1 800 1 592

1.2.1.6. Chauffeur 1 800 2 422 34,6% 1 800 1 600 -11,1% 1 200 0 4 800 4 022
1.2.2.1. Missions d'appui RECAM & Ministère 

environnement
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 4 200 4 200 0

1.2.2.2. Perdiem pour tenue de rencontres 

(producteurs, services techniques, PTF) et visite indien 1 100 38 -96,5% 1 100 3 280 198,2% 1 100 1 100 4 400 3 318

0 0

2 Equipements sous-total 35 400 30 954 -12,6% 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 35 400 30 954 -12,6%

2.1. Voiture 25 000 20 645 -17,4% 0 0 #DIV/0! 0 0 25 000 20 645

2.2. Moto 6 100 6 098 0,0% 0 0 #DIV/0! 0 0 6 100 6 098

2.3. Ordinateurs 3 300 3 095 -6,2% 0 0 #DIV/0! 0 0 3 300 3 095

2.4. Divers mobilier bureau 1 000 1 116 11,6% 0 0 #DIV/0! 0 0 1 000 1 116

0 0

3 Fonctionnement action locale sous-total
20 622 15 458 -25,0% 20 622 25 964 0 -100,0% 15 948 0 0 #DIV/0! 3 900 0 0 #DIV/0! 61 092 41 422 -32,2%

3.1.1. France-Mali 1 800 1 271 -29,4% 1 800 2 700 50,0% 1 800 2 700 8 100 3 971

3.1.2. Inde-Mali 4 800 1 220 -74,6% 4 800 10 800 125,0% 4 800 1 200 15 600 12 020

3.2.1. Communications et fournitures bureaux 4 500 3 007 -33,2% 4 500 4 000 -11,1% 3 000 0 12 000 7 007

3.2.2. Fonctionnement véhicule 5 400 8 276 53,3% 5 400 4 800 -11,1% 3 600 0 14 400 13 076

3.2.3. Location et fonctionnement bureaux 4 122 1 684 -59,1% 4 122 3 664 -11,1% 2 748 0 10 992 5 348

0 0

4 Investissements sous-total

3 600 708 -80,3% 50 500 33 860 0 -100,0% 39 250 0 0 #DIV/0! 6 250 0 0 #DIV/0! 99 600 34 568 -65,3%

4.1. Biodigesteur test 3 600 0 -100,0% 0 3 600 #DIV/0! 0 0 3 600 3 600

4.2. RD Equipement 0 708 #DIV/0! 5 000 4 300 -14,0% 0 0 5 000 5 008

4.3. Installation de biodigesteurs 0 0 #DIV/0! 22 500 9 000 -60,0% 22 500 0 45 000 9 000

4.4. Construction & Formation d'artisans / utilisateurs 0 0 #DIV/0! 10 500 6 960 -33,7% 10 500 0 21 000 6 960

4.5. Coûts certification & validation & vérification 0 0 #DIV/0! 12 500 10 000 -20,0% 6 250 6 250 25 000 10 000

0 0

5
Suivi-évaluation et 

capitalisation
sous-total

0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0! 28 000 0 0 #DIV/0! 28 000 0

5.1. Service de publication 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 3 000 3 000 0

5.2. Service d'édition 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 5 000 5 000 0

5.3. Service de vidéo 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 5 000 5 000 0

5.4. Atelier national sur développement de biogaz 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 15 000 15 000 0

0 0

6 Activités de gestion de l'action sous-total
0 1 875 #DIV/0! 0 2 000 0 -100,0% 0 0 0 #DIV/0! 25 000 0 0 #DIV/0! 25 000 3 875 -84,5%

6.1. Audit financier 0 1 875 #DIV/0! 0 2 000 #DIV/0! 0 10 000 10 000 3 875

6.2. Evaluation finale externe 0 0 #DIV/0! 0 0 0 15 000 15 000 0

0 0

Sous-total coûts directs 106 202 100 946 -4,9% 125 952 119 054 0 -100,0% 102 178 0 0 #DIV/0! 92 330 0 0 #DIV/0! 426 662 220 000  

7
2 124 487 -77,1% 2 519 2 381 -5,5% 2 044 1 847 8 533 2 868 -66,4%

Total coûts directs (18+19) 108 326 101 433 -6,4% 128 471 121 435 0 -100,0% 104 222 0 0 #DIV/0! 94 177 0 0 #DIV/0! 435 195 222 868  

8

8 666 8 115 -6,4% 10 278 9 715 -5,5% 8 338 7 534 34 816 17 830  

9

15 497 0 -100,0% 15 497 2 200 -85,8% 15 497 15 498 61 989 2 200  

22 132 489 109 548 -17,3% 154 246 133 350 0 -100,0% 128 057 0 0 #DIV/0! 117 209 0 0 #DIV/0! 532 000 240 698 -54,8%

23 22 941 133 350 0 0 

1.1. Assistance technique 

internationale

1.1.1 Assistance technique AVSF

1.1.2 Assistance technique 

GoodPlanet

1.2. Ressources humaines locales 1.2.1 Assistance technique locale

1.2.2 Perdiem

3.1. Voyages internationaux

3.2. Fonctionnement

Divers et imprévus (2%)

Frais administratifs ou de structure (8%)

Coordination avec projet GERES et capitalisation conjointe

TOTAL GENERAL (20+21)

Reliquat de dépenses à reporter en ligne "a" (=ligne 18 du tableur) puis à intégrer aux dépenses révisées de 

l'année 2 et/ou 3
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA TRANCHE 2 : 

1. CHRONOGRAMME PREVISIONNEL DE LA TRANCHE N°2 

 

mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.

Choix final des matériaux pour les 8 

unités tests
SKG SANGHA

Choix des formes et dimensions pour les 8 

unités tests
SKG SANGHA

Réalisations de terminaux tests
SKG SANGHA / ICD / 

AVSF

Passation de marché pour la conception 

des terminaux
ICD

Achats de matériaux ICD

Fabrication des briques SKG SANGHA

Construction des 8 biodigesteurs tests SKG SANGHA

Mise en service des 8 biodigesteurs tests SKG SANGHA / ICD

Formation à l'utilisation des familles 

bénéficiaires des 8 unités tests
SKG SANGHA / ICD

Suivi du fonctionnement et de 

l'acceptation des 8 biodigesteurs tests
ICD / AVSF

Apport de matériaux par les bénéficiaires ICD

Construction des 100 biodigesteurs SKG SANGHA

Formation des maçons maliens SKG SANGHA

Réunions de Consultation des Parties 

Prenantes
ETC TERRA

Rédaction du Passeport Gold Standard ETC TERRA

Rédaction du rapport de Consultation des 

Parties Prenantes
ETC TERRA

Rédaction du PDD ETC TERRA

Soumission du projet au Gold Standard ETC TERRA

3 phases de  Questions/Réponses avec le 

Gold Standard
ETC TERRA

Suivi préliminaire sur les 8 biodigesteurs 

tests
ICD

Présentation du projet à l'Agence de 

l'Environnement et du Développement 

Durable (AEDD)

ETC TERRA

Rapport d'évaluation sur le 

fonctionnement et l'acceptation des 

biodigesteurs dans les familles tests

ICD / AVSF

Organisation de visites terrain 

d'opérateurs travaillant sur la thématique 

biogaz en Afrique de l'Ouest

ETC TERRA / ICD / 

AVSF

Comité de pilotage
ETC TERRA / ICD / 

AVSF / SKG SANGHA

Mission terrain ETC TERRA / AVSF

Point sur l'état d'avancement des projets 

respectifs
ETC TERRA / AVSF

Capitalisation conjointe avec le GERES

Suivi/Evaluation

Résultat 4 : Un programme de diffusion à grande échelle de biodigesteurs familiaux est défini, et inscrit dans l'agenda national de lutte contre le 

changement climatique et la promotion des énergies renouvelables, et fait l'objet de recherche de financement via les canaux gouvernementaux 

(Ministère de l'environnement), les bailleurs internationaux et la finance carbone.

Activité 9 : Capitalisation de l'expérience et organisation d'un atelier national sur le biogaz et les conditions de son développement au Mali

Organisme chargé de 

la mise en œuvre

OBJECTIF 1 : Concevoir, expérimenter et valider en milieu familial rural la méthanisation des effluents d’élevage bovin dans les bassins 

2013

T2

Activité    4 : Construction des prototypes de biodigesteurs familiaux dans 8 familles et formation des bénéficiaires

Activité    3 : Prospective et R&D pour la mise au point sur le marché malien de terminaux adaptés (table de cuisson et lampe)

T3 T4

Résultat 1 : Au moins un modèle technologique de biodigesteur familial enterré à alimentation permanente ou semi-permanente est validé après 

Activité 8 : Mise en place d'un dispositif local de suivi carbone selon les exigences de la certification

Activité 7 : Rédaction du Project Design Document (PDD) selon la méthodologie Gold Standard "Small Scale Biodigester"

Résultat 3: Le projet reçoit la certification Gold Standard (format « micro-scale ») et valide de facto les réductions d’émissions moyennes 

Activité 6 : Installation des biodigesteurs chez au moins 100 familles 

Activité    2 : Conception d'un ou plusieurs modèles techniques

Activité 5 : Dispositif de suivi & évaluation de l’acceptation des bénéficiaires au biogaz, validation du (ou des) modèles

Résultat 2 : Au moins 100 familles paysannes adoptent la production de biogaz par méthanisation et disposent de systèmes de biogaz pour la 
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2. PLAN D’ACTIONS PREVISIONNEL DE LA TRANCHE N°2  
 

Objectifs 

spécifiques 

(1 A 6 

maximum) 

 

RESULTATS 

ATTENDUS 

(1 à 6 en moyenne 

par objectifs) 

 

Principales activités  

de la tranche prévues 

par objectifs 

(de 1 à 10 maximum) 

Indicateurs de suivi 

annuels (de 1 à 10 

maximum) 

Indicateurs 

d’impact  

(de 1 à 10 

maximum) 

Hypothèses ou 

risques 

pouvant 

impacter la 

réalisation 

prévue 

OBJECTIF 1 : 

Concevoir, 

expérimenter 

et valider en 

milieu familial 

rural la 

méthanisation 

des effluents 

d’élevage bovin 

dans les bassins 

laitiers des 

cercles de Kita 

et Bougouni au 

Sud du Mali, 

pour diminuer 

la pression sur 

la ressource en 

bois, limiter les 

émissions de 

GES, améliorer 

l'accès à bas 

coûts à 

l'éclairage en 

zone rurale et 

diminuer la 

pénibilité du 

travail  des 

femmes. 

 

Résultat 1:  

Au moins un 

modèle 

technologique de 

biodigesteur 

familial enterré à 

alimentation 

permanente ou 

semi-permanente 

est validé après 

expérimentation, en 

conditions 

paysannes au Sud 

Mali, tant au niveau 

technique que 

social. 

1. Évaluation des 

besoins et définition 

d'un cahier des charges. 

2. Conception d'un ou 

plusieurs modèles 

techniques. 

3. Prospective et R&D 

pour la mise au point 

sur le marché malien de 

terminaux adaptés 

(table de cuisson et 

lampe). 

4. Construction des 

prototypes de 

biodigesteurs familiaux 

dans 8 familles et 

formation des 

bénéficiaires. 

 

- 100 exploitations 

bénéficiaires 

définitivement 

validées 

- Choix des 

matériaux et 

dimensions finalisés 

pour les 8 unités 

tests 

- Au moins 5 

terminaux tests 

réalisés localement 

- 8 biodigesteurs 

tests construits et en 

service 

- 8 familles formées 

à l’utilisation des 

biodigesteurs 

- 8 familles 

bénéficiaires 

ayant réduit 

leur 

consommation 

de bois  

- 8 familles 

bénéficiaires 

ayant réduits 

leur dépenses 

en bois de 

chauffe et en 

fertilisants 

- 10 maçons 

s’appropriant 

la technique 

de 

construction 

des 

biodigesteurs 

- 1 artisan 

local 

s’appropriant 

la construction 

de terminaux 

de cuisson à 

gaz 

- Nouveaux 

problèmes 

empêchant la 

réalisation des 

missions 

internationales 

- Problèmes 

pour 

l’approvisionne

ment en 

matériaux de 

construction de 

qualité 

- Coût des 

matériaux trop 

élevé 

- Non 

fonctionnement 

des terminaux 

de cuisson tests 

 

Résultat 2 :  

Au moins 100 

familles paysannes 

adoptent la 

production de 

biogaz par 

méthanisation et 

disposent de 

systèmes de biogaz 

pour la cuisson des 

aliments et 

l’éclairage de leurs 

maisons, répondant 

aux besoins 

familiaux de 

diminution des 

coûts d'alimentation 

énergétique et de la 

pénibilité du travail 

des femmes. 

5. Dispositif de suivi & 

évaluation de 

l’acceptation des 

bénéficiaires au biogaz, 

validation du (ou des) 

modèles  

6. Installation des 

biodigesteurs chez au 

moins 100 familles 

 

- 8 familles tests 

suivies dans leur 

usage des 

biodigesteurs 

- 20 biodigesteurs 

supplémentaires 

construits 

- 10 maçons en 

formation à la 

construction des 

biodigesteurs 

Résultat 3 :  

Le projet reçoit la 

certification Gold 

Standard (format « 

micro-scale ») et 

valide de facto les 

réductions 

d’émissions 

moyennes attendues 

par biodigesteur 

installé. 

7. Rédaction du Project 

Design Document 

(PDD) selon la 

méthodologie Gold 

Standard « Small Scale 

Biodigester » 

8. Mise en place d’un 

dispositif local de suivi 

carbone selon les 

exigences de la 

certification 

- 2 réunions des 

parties prenantes 

organisées (1 à Kita 

et 1 à Bougouni) 

- PDD rédigé et 

soumis au Gold 

Standard 

- 8 familles tests 

suivies dans 

l’évolution de leurs 

émissions de GES 

- Nouveaux 

problèmes 

empêchant la 

réalisation des 

missions 

internationales 
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Résultat 4 :  

Un programme de 

diffusion à grande 

échelle de 

biodigesteurs 

familiaux est défini, 

et inscrit dans 

l'agenda national de 

lutte contre le 

changement 

climatique et la 

promotion des 

énergies 

renouvelables, et 

fait l'objet de 

recherche de 

financement via les 

canaux 

gouvernementaux 

(Ministère de 

l'environnement), 

les bailleurs 

internationaux et la 

finance carbone 

9. Capitalisation de 

l'expérience (vidéo, 

fiche technique) et 

organisation d'un atelier 

national sur le biogaz et 

les conditions de son 

développement au Mali 

(avec le Réseau 

Carbone Mali) 

- 1 premier bilan sur 

l’appropriation et 

l’utilisation des 

biodigesteurs  rédigé  

- 1 rencontre avec 

l’Agence de 

l’Environnement et 

du Développement 

Durable organisée 

- 1 visite d’échanges 

d’expérience avec 

d’autres projets 

biogaz en Afrique de 

l’Ouest organisée 
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3. TABLEAUX PREVISIONNELS DES DEPENSES DE LA TRANCHE N°2 DU PROJET  
 

 
Tranche 2 Tranche 2

Budget 

prévisionnel 

initial 

(convention)

Budget 

actualisé 

1
Ressources humaines sous-total

54 830 57 230 4,4% 42,9%
1.1.1.1. Suivi AVSF (pilotage suivi technique et 

capitalisation)
Jour

3 300 2 750 -16,7%

1.1.1.2. Coordination Nationale AVSF Jour 2 700 2 250 -16,7%

1.1.1.3. Missions appui & suivi-évaluation AVSF Jour 3 300 3 300 0,0%

1.1.2.1. Pilotage, suivi technique et financier Jour 4 400 3 850 -12,5%

1.1.2.2. Monitoring carbone & élaboration PDD Jour 11 000 14 800 34,5%

1.1.3 Assistance technique SKG 

Sangha
1.1.3.1. Mission d'appui Inde Jour

9 000 10 560 17,3%
1.2.1.1. 1 coordinateur technique ICD spécialiste 

Biogaz
Mois

8 100 7 200 -11,1%

1.2.1.2. 2 animateurs (Cercle Kita & cercle Bougouni) Mois 5 400 4 800 -11,1%

1.2.1.3. Appui-suivi ICD Jour 2 450 0 -100,0%

1.2.1.4. Suivi finance (ICD / AVSF Bamako)  Jour 1 680 1 400 -16,7%

1.2.1.5. Traducteur pour missions externes Inde Jour 600 1 440 140,0%

1.2.1.6. Chauffeur Mois 1 800 1 600 -11,1%
1.2.2.1. Missions d'appui RECAM & Ministère 

environnement
Jour

0 0 #DIV/0!

1.2.2.2. Perdiem pour tenue de rencontres 

(producteurs, services techniques, PTF) et visite indien
Jour

1 100 3 280 198,2%

0

2 Equipements sous-total 0 0 #DIV/0! 0,0%

2.1. Voiture Unité 0 0 #DIV/0!

2.2. Moto Unité 0 0 #DIV/0!

2.3. Ordinateurs Unité 0 0 #DIV/0!

2.4. Divers mobilier bureau Forfait 0 0 #DIV/0!

3
Fonctionnement action 

locale
sous-total

20 622 25 964 25,9% 19,5%

3.1.1. France-Mali Vol 1 800 2 700 50,0%

3.1.2. Inde-Mali Vol 4 800 10 800 125,0%

3.2.1. Communications et fournitures bureaux Mois 4 500 4 000 -11,1%

3.2.2. Fonctionnement véhicule Mois 5 400 4 800 -11,1%

3.2.3. Location et fonctionnement bureaux Mois 4 122 3 664 -11,1%

4 Investissements sous-total

50 500 33 860 -33,0% 25,4%

4.1. Biodigesteur test Unité 0 3 600 #DIV/0!

4.2. RD Equipement Forfait 5 000 4 300 -14,0%

4.3. Installation de biodigesteurs Mois 22 500 9 000 -60,0%

4.4. Construction & Formation d'artisans / utilisateurs H/J 10 500 6 960 -33,7%

4.5. Coûts certification & validation & vérification Forfait 12 500 10 000 -20,0%

5
Suivi-évaluation et 

capitalisation
sous-total

0 0 #DIV/0! 0,0%

5.1. Service de publication Produit 0 0 #DIV/0!

5.2. Service d'édition Produit/Fiche 0 0 #DIV/0!

5.3. Service de vidéo Film 0 0 #DIV/0!

5.4. Atelier national sur développement de biogaz Unité 0 0 #DIV/0!

6
Activités de gestion de 

l'action
sous-total

0 2 000 #DIV/0! 1,5%

6.1. Audit financier Forfait (2% CD) 0 2 000 #DIV/0!

6.2. Evaluation finale externe Forfait 0 0 #DIV/0!

Sous-total coûts directs 125 952 119 054 -5,5% 89,3%

7
2 519 2 381 -5,5%

Total coûts directs 

(18+19) 128 471 121 435 -5,5% 91,1%

8 10 278 9 715 -5,5%

9 15 497 2 200 -85,8%

22 154 246 133 350 -13,5% 100,0%

1.1. Assistance technique 

internationale

1.1.1 Assistance technique AVSF

1.1.2 Assistance technique 

GoodPlanet

1.2. Ressources humaines 

locales

1.2.1 Assistance technique locale

1.2.2 Perdiem

3.1. Voyages internationaux

3.2. Fonctionnement

Divers et imprévus (2%)

Frais administratifs ou de structure (8%)

Coordination avec projet GERES et capitalisation conjointe

TOTAL GENERAL (20+21)

% de la 

rubrique / 

budget total de 

la tranche (1 

chiffre après 

la virgule)

Mode de 

calcul
Rubriques et sous rubriques N°

Variation budget 

actualisé/budget 

prévu en %
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ANNEXES 

 
 

1. Annexe 1 : Fiche d’enquête  

 
 

Enquête n°……….. 

 

Date: … /… /….. 

 

Enquête énergétique A1 
Inventaire des bénéficiaires 

Cercle: ……………            

Commune :…………………. 
               Village : ……………………. 

1- Informations générales 

Nom du chef d’exploitation : 

………………………………………………. 

Nom du répondant : 

………………………………………………………….. 

Nombre de ménages : …………….     

Personnes entre 15 et 55 ans : ………    Entre 0 et 15 

ans: ……… 

Sources de revenu (cf. verso): 

 Agriculture  Elevage  Pêche  Maraichage  

 Bois/charbon      Autre : 

………………………………………… 

 1 cuisine par ménage              Cuisine commune 

2- Données agricoles 

Bétail parqué 

toute l’année 

:  

Vaches: 

…… 

Bœufs : 

….. 

Moutons: 

…. 

Chèvres: 

…. 

Volailles: 

… 

Porcs: 

… 
Chevaux/Anes: ... 

Présence d’un enclos 

utilisé 
 oui  non  

Présence de fèces 

fraiches dans l’enclos 
 oui  non 

Types de culture (cf. 

verso) 
Matériel agricole 

 charrette en bon état  charrue 

 animal de trait  autre : ………… 

Point d’eau à 

proximité  
 oui  non Détails : ………………………                                              

(distance/hauteur d’eau/etc.) 

3- Consommation énergétique   Répondant (si différent) : 

…………………………………… 

Cuisine 
 Bois  Charbon de bois 

Qté J1……….…kg                 Qté J2 :…………..kg) Qté J1 :…..……… kg       Qté J2 :…………kg 

 

Éclairage 

 Piles salines  Lampe pétrole  Autres 

……… 

Qté 
……… 

(unité) 
par …………            
(semaine/mois) 

……… 

Qté 
……… 

(unité) 
par ……………            

(semaine/mois) 
Détail : ……………………….. 

 

4- Intérêt pour le biogaz 

Connaissez-vous le biogaz?   Oui  Non Si oui, dites-nous ce que vous avez compris. Sinon, explications. 

Savez-vous utiliser un réchaud à gaz ?   Oui  Non 

Provenance du bois 

 
Acheté 

Part de bois acheté : …….. % Où? …………………… 
Coût : …….. FCFA par 
(unité) 

Évolution du prix du bois  Augmente  Identique  Diminue  

 
Collecté 

Part de bois collecté 
…….. 

% 

Temps de collecte: 

……………………… 
Distance: ……….   (m/km) 

Évolution de la distance de collecte  Augmente  Identique  Diminue  
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Etes-vous prêts à recevoir un réservoir à biogaz chez vous ?   Oui  Non 

Si oui, êtes-vous prêt à participer aux travaux d’installation d’un digesteur ? 

(creusement du trou, apport en matériaux, main-d’œuvre, maintenance et suivi…) 
 Oui  Non 

Qui va creuser la fosse ? ………………………………………………………………… 

Comment assurer l’approvisionnement de 3 m
3
 de sable ? 

………………………………………………………………… 

Qui va faire l’entretien de l’installation ? ………………………………………………………………… 

Qui va ramasser les fèces ? ………………………………………………………………… 

Notes :  

 

Détails pour estimer les revenus de la famille 

Cultures Production totale 

(kg) 

Quantité vendue 

(kg) 

Prix au kg 

(FCFA) 

Revenus pour 

l’agriculture (FCFA) 

Maïs     

Coton     

Sorgho     

Arachides     

Mil     

Riz     

Niébé     

Autres : …………     

 

Espèces Effectif total Nombre de têtes 

vendues par an 

Vente de 

lait/oeufs 

Revenus pour l’éleveur 

(FCFA) 

Bovins     

Caprins     

Ovins     

Volailles     

Autres : …………     

 

Bois/charbon Quantité 

produite/collectée 

Quantité vendue (nb de 

sacs/charrettes) 

Prix unitaire 

(FCFA) 

Montant total 

(FCFA) 

Bois     

Charbon     
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Sable et bouses sèches de vache stockés par Mr. Kébé SIDIBE de Djidian 

Gravier et bouses sèches de vaches (en sacs) stockés par Mr. KEITA de Dialayani 

 

2. Annexe 2 : Suivi régulier des exploitations bénéficiaires des biodigesteurs tests. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      
 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sable et des bouses sèches de vache (en sacs) stockés par Mr. KEITA de Toumoudoto 
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3. Annexe 3 : Visite des exploitations bénéficiaires tests lors de la mission de SKG Sangha 

 
 

 

M. Drissa DIAKITE résidant à Kléssokoro (cercle de Bougouni) :  

 

Le Président de SKG Sangha en compagnie du Traducteur (à droite) 

du Chef d’exploitation (en boubou) et de l’Animateur BFM de 

Bougouni après la validation du site 

 
 
 
 

 

 

M. Fassibiry DIARRA résidant à Faradielé (cercle de 

Bougouni) :  

 

Visite par M. Vidya SAGAR des matériaux stockés et du puits 

de l’exploitation en présence du Répondant et du Traducteur 

 
 

 
 
 
M. Diakaridia DIAKITE résidant à Massabla (cercle de Bougouni) :  

 

Entretien entre le Président de SKG Sangha avec les 3 exploitations 

enquêtées à Massabla 

 
 
 

 
 

 
 

M. Adama DAGNOKO résidant à Djérila (cercle de Bougouni) :  

M. Vidya posant ici avec l’Animateur BFM de Bougouni et le Chef 

d’exploitation (au centre). 

 
 

 
 
 
 

 

 
M. Mahamadou KEÏTA résidant à Dialayani (cercle de Kita) :  

 

L’équipe de la mission posant ici avec le Chef de l’exploitation 

visitée à Dialayani (Com. de Boudofo) 
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4. Annexe 4 : Estimation de la production moyenne journalière de bouse fraiche de vache par tête suite au parcage nocturne des bovins dans les exploitations bénéficiaires des 

biodigesteurs tests. 

 
 Cercle de Bougouni 

 

Villages 
Prénoms & 

noms 

Date de 

démarrage 

des pesées 

Nbre de 

bovins 

ciblés 

Période d’estimation 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Djérila 
Adama 

Dagnoko 
5/11/2012 

54 

adultes et 

10 veaux 

13h30 175 13h25 170 13h40 175 13h18 160 13h35 162 13h30 161 13h25 185 

Massabla 
Diakaridia 

DIAKITE 
5/11/2012 

32 

adultes et 

10 veaux 

13h25 70 13h25 88 13h15 85 13h25 75 13h11 90 13h05 95 13h20 80 

Kléssokoro 
Drissa 

DIAKITE 
20/11/2012 

50 

adultes et 

12 veaux 

13h20 160 13h30 166 13h27 150 13h18 144 13h30 162 13h25 151 13h30 150 

Faradiélé 
Fassibiry 

DIARRA 
20/11/2012 

49 

adultes et 

6 veaux 

13h40 164 13h35 161 13h20 157 13h40 166 13h40 160 13h16 150 13h23 162 

 

SYNTHESE 
 

Village Exploitation 
Quantité moyenne produite par le 

troupeau et par jour 

Quantité moyenne 

produite par bovin  

Djérila  Adama DAGNOKO 169,7 kg 2,7 kg 

Massabla  Diakaridia DIAKITE 83,3 kg 2 kg 

Kléssokoro  Drissa DIAKITE 154,7 kg 2,5 kg 

Faradiélé  Fassibiry DIARRA 160 kg 2,9 kg 
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 Cercle de Kita 

 

Villages 
Prénoms & 

noms 

Date de 

démarrage 

des pesées 

Nbre 

de 

bovins 

ciblés 

Période d’estimation 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Durée 

parcage 

Qtés 

(kg) 

Diatala 
Mamadou 

DIALLO 
6/11/2012 

4 

bœufs 

de 

labour 

13h00 
25,2 

 
13h00 23 13h00 24 13h00 21,8 13h00 20,1 13h00 33 13h00 31,1 

Dialayani 
Mamadou 

KEITA 
6/11/2012 

5 

bœufs 

de 

labour 

13h00 21,8 13h00 21,8 13h00 23 13h00 24 13h00 23,6 13h00 20 13h00 22 

Djaramadi 

toumoudoto 

Bakou 

KEITA 
6/11/2012 

7 

adultes 

et 3 

veaux 

12h00 46,6 12h00 39,2 12h00 43 12h00 47 12h00 44 12h00 42,2 12h00 43,3 

Djidian 
Baworo 

SIDIBE 
18/11/2012 

4 

bœufs 

de 

labour 

12h00 30,1 12h00 23 12h00 28 12h00 31 12h00 21,8 12h00 20 12h00 27,1 

 

 
SYNTHESE 

 

Villages Exploitations 

Effectif de 

l’échantillon 

considéré 

Quantité moyenne produite 

par l’échantillon de 

troupeau et par jour 

Quantité moyenne produite 

par bovin 

Effectif total du cheptel 

bovin existant au sein 

de l’exploitation 

Diatala  Mamadou DIALLO 4 boeufs 25,5 kg 6,4 kg 26 têtes 

Dialayani  Mamadou KEITA 5 boeufs 22,3 kg 4,5 kg 45 têtes 

Djaramadi toumoudoto Bakou KEITA 10 (7adul+3vea) 43,6 kg 4,4 kg 100 têtes 

Djidian  Baworo SIDIBE 4 bœufs  25,9 kg 6,5 kg 130 têtes 
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5. Annexe 5 : Formation de l’équipe projet malienne à la technologie biogaz par le président de SKG Sangha (3 et 4 septembre 2012). 

Schéma de biodigesteur  

(modèle  DEENBANDHU) 
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6. Annexe 6 : Liste des 100 bénéficiaires de biogesteurs par cercle 

 

 Cercle de Bougouni 

 
Communes Villages Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Pers.de 

0-55 ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Critères motivant la sélection des exploitations (Familles). 

Bougouni Flaboula 1- Drissa                COULIBALY 2 20 23 5 Exploitation motivée et remplissant toutes  les conditions de mise 

en place d’un biodigesteur : un troupeau bovin, un parc de nuit, un 

point d’eau permanent, la main d’œuvre, une place pour le site, et 

un consensus au sein de la famille pour l’utilisation collective du 

biodigesteur. 

2- Famoussa          DOUMBIA 4 28 32 15 - Idem - 

Kodougou 3- Sakoro                DIALLO 2 14 51 35 - Idem - 

4- Yacouba             DIALLO 4 11 20 10 - Idem - 

5- Younoussa         DIALLO 3 24 20 32 - Idem - 

6- Malick                 CISSE 4 21 31 50 - Idem - 

Kona 7 -Broulaye            DIAKITE 1 10 16 7 - Idem - 

8- Satigui                DIAKITE 2 15 20 10 - Idem - 

9- Bourama            DIAKITE 1 10 50 6 - Idem - 

Massabla/ 

Fougadian 

10- Oumar             CAMARA 1 14 38 27 - Idem - 

Nganala 11- Zoumana         DIAWARA 10 56 50 32 - Idem - 

12- Issa                   SIDIBE 6 28 20 35 - Idem - 

13- Madoudian      DIAKITE 2 17 30 33 - Idem - 

14- Abdoulaye       DIAKITE 4 32 22 9 - Idem - 

15- Djiné Moussa  DIAKITE 4 29 20 50 - Idem - 

16- Yiritiè                DIAKITE 3 18 30 10 - Idem - 

17- Sira Moussa     DIAKITE 3 33 45 28 - Idem - 

Ntjila 18 -Adama              DIAKITE 3 20 25 25 - Idem - 

19- Kolon                 DIAKITE 2 6 22 0 - Idem - 

Bougouni  20- Moroma             SAMAKE 1 9 22 12 - Idem - 

21- Solomane           DIAKITE 2 10 35 30 - Idem - 

Sogola 22- Sibiry                   KONE 3 20 18 13 - Idem - 

23- Wodiouma              SAMAKE 2 13 32 10 - Idem - 

Tièdiana 24- Modibo                          BAH 2 23 50 25 - Idem - 

Faradiélé Faraba 25- Tiécoura                  DIARRA 7 39 30 54 - Idem - 

26- Karim                      DIARRA 6 37 50 14 - Idem - 

Faradiélé 27- Sadiourou Sanamba DIARRA 7 46 25 35 - Idem - 
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Communes Villages Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Pers.de 

0-55 ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Critères motivant la sélection des exploitations (Familles). 

Kokélé Djéguénina 28- Modibo                  CAMARA 2 14 30 9 - Idem - 

29- Chiaka                    

CAMARA 

2 4 45 5 - Idem - 

Ména / 

Bembougou 

30- Fassey                    CAMARA 1 11 20 22 - Idem - 

Kola Kléssokoro 31- Madou                    DIAKITE 3 17 27 20 - Idem - 

Kola 32- Salif                  COULIBALY 2 17 36 45 - Idem - 

33- Sambourou       NIAGANDO 5 25 25 30 - Idem - 

Tonkourabougou 34- Daouda                  DIAKITE 1 6 48 11 - Idem - 

Kouroulamini Madina 

Kouroulamini 

35- Toumany              DIAWARA 3 18 60 19 - Idem - 

36- Karim Bakary      DIAWARA 2 12 30 4 - Idem - 

37- Bourama Moriké  DIAWARA 2 11 30 11 - Idem - 

38- Drissa                  DIAWARA 2 15 30 0 - Idem - 

39- Adama                 DIAWARA 4 20 30 2 - Idem - 

40- Youssouf             DIAWARA 4 24 37 0 - Idem - 

Tièmala -

Banimonotié 

Dégné 41-Harouna                SANGARE 3 17 32 0 - Idem - 

42- Bakary                  SANGARE 3 18 25 6 - Idem - 

43- Drissa                   SANGARE 3 24 21 4 - Idem - 

44-Komo               BAGAYOKO 2 14 20 8 - Idem - 

45- Fousséyni                   BALLO 2 13 50 5 - Idem - 

46- Karim                   SANGARE 2 17 30 16 - Idem - 

47- Soulémane            SANGARE 3 13 20 10 - Idem - 

48- Karim                       KANTE 2 13 22 32 - Idem - 

49- Bakary              BAGAYOKO 2 10 25 10 - Idem - 

50- Amadou                      KONE 1 4   - Idem - 
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 Liste d’attente des  familles proposées pour l’an 2 du projet  

                
Communes Villages Prénoms et noms des 

C/’Exploitations  

Nombre 

ménages 

Pers. de 

0-55 ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Critères motivant la sélection des Familles 

Kokélé Ména 01- Nianan             SAMAKE 7 25 30 2 Exploitation motivée et remplissant toutes  les conditions de mise 

en place d’un bio digesteur : un troupeau bovin, un parc de nuit, un 

point d’eau permanent, la main d’œuvre, une place pour le site, et 

un consensus au sein de la famille pour l’utilisation collective du 

biodigesteur. 

Bougouni Kodougou 02- Balla                  DIALLO 6 24 15 10 Exploitation motivée avec un  effectif bovins faible,  mais peut être 

comblé par les petits ruminants. 

Kola Kléssokoro 03- Issa             DAMANGO 3 22 10 31 - idem – 

04- Asséniba         DIAKITE 5 17 15 33 - idem – 

05- Bakary             DIAKITE 2 13 15 5 - idem – 

06- Drissa Z          DIAKITE 2 9 12 25 - idem – 

07- Seydou            DIAKITE 5 29 12 20 - idem – 

Kokélé Kokélé/Hameau 08- Lassina               SIDIBE 2 14 16 14 - idem – 

Bougouni Massabla 09- Danzéni           TRAORE 3 18 10 38 - idem – 

Kouroulamini Madina K. 10- Drissablé       DIAWARA 3      21       8         22 - idem – 
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 Cercle de Kita 

 

Communes Villages / 

Quartiers 

Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Perso. 

15-55 

ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Conditions justifiant la sélection des exploitations après 

enquêtes 

 

Boudofo 

Kéniéroba 

 

1-Ibrahim FOFANA 1 3 28 9 Existence d’un parc de nuit et d’un puits situés dans les environs 

immédiats  de l’exploitation.  A moins qu’il y ait un appui extérieur 

en main d’œuvre sinon 3 personnes sont peu pour exécuter les 

opérations liées au ramassage des matériaux locaux, la fouille, le 

mélange et le transport du ciment lors des travaux de construction 

du biodigesteur. 

2-Mamadou COULIBALY 6 10 10 14 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un puits situés dans les 

environs immédiats. Aussi le Chef d’exploitation s’engage à 

mobiliser d’autres têtes gardées ailleurs afin d’avoir suffisamment 

de bouse fraîche pour assurer les besoins de 1
er

 remplissage et 

d’alimentation du biodigesteur en bouse fraîche. 

3- N’Bah COULIBALY 4 15 13 0  

Dialayani 4-Bassi SIDIBE 3 4 10 14 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un puits à proximité 

de la cour. L’existence d’une cuisine commune au sein de 

l’exploitation.  

5-Modibo TOUNKARA 07 13 14 9 Idem. 

Kodala 6-Tounko KEITA 15 46 55 52 L’exploitation dispose d’un puits et d’un parc de nuit situés dans les 

environs immédiats de l’exploitation. Il existe une cuisine 

commune au sein de l’exploitation. 

Djidian 

 

Djidian 

 

7-Cheick Oumar KEITA 4 20 10 14 L’exploitation dispose d’un parc de nuit situé dans les environs 

immédiat de la cour. Elle dispose d’un puits situé dans la cour et 

d’une charrette en bon état. Existence d’une cuisine commune au 

sein de la famille. 

8-Mamadou COULIBALY 2 10 12 4 L’exploitation s’engage à construire une cuisine commune au sein 

de l’exploitation dans laquelle toutes les femmes s’en serviront à 

tour de rôle.  

9-Diaman KEITA 2 15 10 0 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un point d’eau situés 

dans les environs immédiats de l’exploitation. 

Doumbadjila 10-Famakan TOUNKARA 6 30 14 26 L’existence d’un puits et d’un parc de nuit à proximité associée à la 

disponibilité d’une main d’œuvre en nombre suffisant apparaissent 

comme les conditions optimales d’installation et d’exploitation 

d’un biodigesteur au sein de l’exploitation. 

11-Toumaniba TOUNKARA 7 30 36 14 Idem. 

Fofanabougou  12-Namaké FOFANA 8 20 50 40 Idem  

Tabakourouni 13-Modibo TRAORE 3 7 23 20 Idem  
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Communes Villages / 

Quartiers 

Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Perso. 

15-55 

ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Conditions justifiant la sélection des exploitations après 

enquêtes 

Kita Nord = 

Sibikili 

Toumoudala2 14-Oumar DIALLO 6 35 10 17 L’exploitation dispose dans la cour même un parc de nuit et puits. Il 

existe une cuisine commune au sein de l’exploitation. 

Toumoudala 1 15-Django TOUNKARA 5 21 8 15 Idem. 

 

Sibikili 

16-Moussa COULIBALY 6 15 8 13 Il existe un puits et parc de nuit situés dans les environs immédiats 

de l’exploitation. Aussi l’exploitation dispose plus de 100 têtes qui 

sont parqués non loin de l’exploitation. 

17-Sékouba TOUNKARA 7 12 12 12 L’exploitation dispose d’un point d’eau et d’un parc de nuit situés 

dans les environs immédiats. L’effectif du cheptel bovin et la main 

d’œuvre non qualifié sont apparemment suffisants pour assurer une 

bonne mise en place et une alimentation correcte du biodigesteur en 

bouse fraîche de vache.  

Simban 18- Niarga KEITA 17 60 42 96 L’exploitation dispose un parc de nuit situé dans les environs 

immédiats de la cour. Le point d’eau est à environ 60 m. 

Baliani 19-N’Faly TOUNKARA  4 18 10 9 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un point d’eau situé 

dans les environs immédiats de la cour. Aussi, la disponibilité d’un 

nombre suffisant de troupeau bovin et d’une main d’œuvre 

suffisante, sont des conditions optimales pour la mise en place et 

l’alimentation du biodigesteur en bouse fraîche. 

20-Adama N’Faly TOUNKARA 19 26 30 45 Idem. 

Noumoubou-gou 21-Moussa KEITA 2 4 13 21 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un puits et surtout 

d’une rivière situés dans les environs immédiats de l’exploitation. 

Pour compléter la main d’œuvre non qualifiée l’exploitation 

s’engage à recruter des manœuvres afin de faire face aux 

sollicitations lors des travaux de construction de son biodigesteur. 

Siranikoro 22-Badian TOUNKARA 6 8 40 25 L’exploitation dispose d’un puits et d’un parc de nuit situé dans les 

environs immédiats. La disponibilité d’une charrette en bon état et 

la mise d’une organisation d’entraide,  entre les bénéficiaires dans 

le village, apparaissent comme des conditions appropriées à la mise 

en place d’un biodigesteur au sein de l’exploitation. 

23-Douba Oulé TOUNKARA 6 15 9 20 Idem. 

24-Mahamadou KEITA 4 14 40 36 Idem. 

25-Badra Alou KANTE 3 12 48 51 Idem. 

26-Mamoutou COULIBALY 6 10 12 6 Idem. 

27-Samba TOUNKARA 3 5 11 3 Idem. 

28-Diango COULIBALY 4 10 9 10 Idem. 

29-Sékou N’Faly COULIBALY 5 11 21 28 Idem. 
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Communes Villages / 

Quartiers 

Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Perso. 

15-55 

ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Conditions justifiant la sélection des exploitations après 

enquêtes 

 Diatala 30- Moussa CISSOKO 5 21 17 6 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un puits dans les 

alentours et s’engage à mobiliser d’autres ressources humaines lors 

de la construction de son biodigesteur. 

Kita  ouest = 

Kofeba 

 

 

Dambana 

31-Cheicknè BOLY 2 6 28 9 L’exploitation dispose d’un puits et d’un parc de nuit à proximité.  

L’existence d’un troupeau en nombre suffisant permettra de 

satisfaire les besoins d’alimentation d’un biodigesteur. 

32-Makandian KEITA 3 11 15 4 Idem. 

Kouyou 33-Djigui KEITA 2 7 9 6 L’exploitation dispose d’un puits et parc de nuit situés dans les 

environs immédiats. Elle dispose juste le nombre minimal requis 

pour satisfaire l’alimentation d’un biodigesteur. 

Nialakalan 34-Moussa KEITA 4 20 15 3 L’exploitation dispose d’une main d’œuvre et d’un nombre de têtes 

de bovins nécessaire pour respectivement assurer la mise en 

place/l’entretien et l’alimentation continue du biodigesteur en bouse 

fraîche de vache. 

35-Sayon KEITA 4 30 16 3 Idem. 

Horongo  36-Mamadou KEITA 7 15 17 21 Idem. 

37-Broulaye KEITA 3 8 9 7 Idem. 

Kofeba  38-Adama KEITA 9 20 45 30 Idem. 

Bendou-

gouba 

Sofeto 39-Mady KEITA 8 30 15 31 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un puits dans les 

environs immédiats de la cour. En plus, elle dispose plus de main 

d’œuvre afin d’assurer la mise en place et l’entretien requis du 

biodigesteur.  

40-Moussa DIARRA 9 40 28 45 Idem. 

Dialayaba 41-Youssouf DIAWARA 4 24 8 3 L’exploitation dispose d’un puits et parc de nuit situés dans les 

environs immédiats. Elle dispose juste le nombre minimal requis 

pour satisfaire l’alimentation d’un biodigesteur. 

Dafela 

(Badian) 

Toumoumba 42. Moussa TOUNKARA 4 10 12 18 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et puits situés dans ses 

environs immédiats. La main d’œuvre existe en nombre afin 

d’assurer la contrepartie de l’exploitation lors de la construction du 

biodigesteur. 

43-Lassana TRAORE 4 8 10 15 Idem. 

Founia  Doumba 44-F. Mady TOUNKARA 6 21 30 12 Idem. 

45-Tata TOUNKARA 4 11 14 7 Idem. 

46-Modibo TOUNKARA 4 10 14 5 Idem. 

Founia  47-Massila CISSE 10 17 13 8 Idem. 

48-Moussa CISSE  4 6 12 38 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’une source d’eau 

permanente (puits) dans les alentours immédiats.  Pour compléter la 
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Communes Villages / 

Quartiers 

Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations 

Nombre 

ménages 

Perso. 

15-55 

ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Conditions justifiant la sélection des exploitations après 

enquêtes 

main d’œuvre non qualifiée l’exploitation est disposée à recruter 

temporairement des manœuvres lors de la construction de son 

biodigesteur. 

49-Django KEITA 2 7 12 17 Idem. 

 

Kita urbain 

Farabala / hameau 

Santankoto 

50--Mamadou TOUNKARA 3 9 6 11 Idem. 

 

Commentaires : Ces exploitations ne sont pas retenues définitivement et feront l’objet de suivi afin d’apprécier si les conditions demeurent toujours à leur niveau avant le début 

de construction des biodigesteurs. Les missions de supervision permettront de confirmer (si les conditions demeurent comme telles), de mettre sur liste d’attente ou d’éliminer (si 

les conditions accusent une dégradation plus accentuée) les exploitations. Les exploitations seront tenues informées sur leur statut à chaque fois qu’un constat négatif est fait.    

 

 Liste d’attente des  exploitations proposées pour l’an 2 du projet    

 

Communes Villages / 

Quartiers 

Prénoms et noms des Chefs 

d’exploitations  

Nombre 

ménages 

Pers. 

 0-55 ans 

Bovins 

parqués 

Petits 

ruminants 

Critères motivant la sélection des Familles 

Sibikili Manako 2 1-Marinfa COULIBALY 3 8 41 30 Il existe un parc de nuit et un puits situés dans les environs immédiats de 

l’exploitation. Mais, les animaux font l’hivernage ailleurs à au moins 10 km de 

l’exploitation. 

Manako 1 2-Goro KEITA      

Boudofo Dialayani 3-Mamadou Kaniba KEITA 4 10 6 5 L’exploitation dispose d’un parc de nuit et d’un point d’eau dans les environs 

immédiats. Mais le nombre de bovin nous parait insuffisant afin de pouvoir 

assurer une alimentation convenable du biodigesteur.  

4-Namakè KEITA 2 4 6 1 Idem. 

Kodala 5-           KEITA      

Djidian Djidian 6-Mady TOURE 2 10 4 3 L’exploitation dispose d’un puits et d’un parc de nuit situés dans la cour de 

l’exploitation. Mais le nombre de bovins est très restreint risque de ne pas 

satisfaire quotidiennement les besoins d’alimentation du biodigesteur. 

7-Mady KEITA 2 6 5 6 Idem. 

8-Moussa KEITA 4 7 5 3 Idem. 

 

 Commentaires : Les exploitations mises sur la liste remplissent à quelques différences près les conditions optimales mais méritent une attention particulière afin que les 

insuffisances mentionnées soient corrigées avant la construction des biodigesteurs. Toute exploitation qui se montrera réticente se verra retirer son statut de liste d’attente et sera 

mise directement sur la liste d’élimination. Comme dans le cas précédent les exploitations seront toujours informées de la perte de leur statut.  
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6. Annexe 7 : Détermination des quantités moyennes de bois consommées dans les exploitations bénéficiaires des biodigesteurs tests 

 
Etude sur 7 jours pour tenir compte de la variabilité des utilisations dans la semaine 

Q : Quantité initiale de Bois (kg) ; R : Quantité finale résiduelle (kg) ; C : Consommation (kg) 

 
 BOUGOUNI 

 
Villages / 

Communes 

Prénoms & 

noms des Chef 

d’exploitation 

Date de 

démarrage 

des pesées 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Total / Moyenne 

Q1 R1 C1 Q2 R2 C2 Q3 R3 C3 Q4 R4 C4 Q5 R5 C5 Q6 R6 C6 Q7 R7 C7 Semaine Journalière 

Fardiélé 

(Commune de 

Faradiélé) 

Fassibiry 

BIARRA 
10/09/2012 50 21 29 42 12 30 40 13 27 40 11 29 45 10 35 40 14 26 41 9 32 208 29,7 

Kléssokoro 

(Commune de 

Kola) 

Drissa 

DIAKITE 
10/09/2012 57 38 19 40 18 22 42 22 20 40 19 21 49 27 22 41 24 17 40 14 26 147 21 

Djérila 

(Commune 

urbaine de 

Bougouni) 

Adama 

Danyoko 
11/09/2012 60 24 36 50 19 31 50 16 34 50 21 29 54 19 35 52 15 37 51 12 39 241 34,4 

Massabla 

(Commune 

urbaine de 

Bougouni) 

Diakaridia 

DIAKITE 
12/09/2012 45 22 23 

40 

 
12 28 40 20 20 42 

20 

 
22 44 20 24 

45 

 
17 28 

45 

 
14 31 176 25,1 

 
- Une substitution totale du bois de chauffe par l’usage de biodigesteurs conduirait à l’échelle de ces 4 familles à une économie de ressources ligneuses d’environ 40 tonnes par 

an. 
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 KITA 

 
Villages / 

Communes 

Prénoms & 

noms des Chef 

d’exploitation 

Date de 

démarrage 

des pesées 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 

Q1 R1 C1 Q2 R2 C2 Q3 R3 C3 Q4 R4 C4 Q5 R5 C5 Q6 R6 C6 Q7 R7 C7 

Djidain 

(Commune 

rurale de 

Djidian) 

 

Bawouro 

SIDIBE 

 

20/08/2012 

 
109,5 

 
21 

 

88,5 

 
87,6 

 
11,5 

 

76,1 

 
97,8 

 
9,2 

 

88,6 

 
98,5 

 
12 

 

86,5 

 
103 

 
23 

 

80 

 
89 

 
7,9 

 

81,1 

 
111 

 
31 

 

80 

Dialayan 

(Commune 

rurale de 

Boudofo) 

 

Mamadou 

KEITA 

 

20/08/2012 

 

91,8 

 

3,2 
 

88,6 

 

101 

 

27 
 

74 

 

105 

 

12 
 

93 

 

110 

 

30 
 

80 

 

97,8 

 

19,3 
 

72,5 

 

89,7 

 

29,8 
 

59,9 

 

99 

 

21 
 

78 

Diatala 

(Commune 

rurale de Kita 

Nord) 

 

Mamadou 

DIALLO 

 

20/08/2012 

 
86,3 

 
18,8 

 

67,5 

 
98 

 
27 

 

71 

 
73 

 
15,8 

 

57,3 

 
82 

 
21 

 

61 

 
81 

 
29,8 

 

51,2 

 
81,1 

 
31 

 

50,1 

 
69 

 
12 

 

57 

Djaramadi 

Toumoudoto 

(Commune de 

Kita ouest) 

 

Bakou KEITA 

 

21/08/2012 

 

78 

 

15 
 

63 

 

81 

 

18 
 

63 

 

69,9 

 

03 
 

66,9 

 

86 

 

13 
 

73 

 

71 

 

23 
 

48 

 

72 

 

17 
 

55 

 

75 

 

11,5 
 

63,5 

 

Villages / Communes 
Prénoms & noms des 

Chef d’exploitation 
Total / semaine 

Moyenne 

journalière 

Djidain (Commune rurale de 

Djidian) 
Bawouro SIDIBE 580,8 83 

Dialayan (Commune rurale de 

Boudofo) 
Mamadou KEITA 546 78 

Diatala (Commune rurale de 

Kita Nord) 
Mamadou DIALLO 415,1 59,3 

Djaramadi Toumoudoto 

(Commune de Kita ouest) 
Bakou KEITA 432,4 61,8 

 

- Une substitution totale du bois de chauffe par l’usage de biodigesteurs conduirait à l’échelle de ces 4 familles à une économie de ressources ligneuses d’environ 103 tonnes par 

an. 
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7. Annexe 8 : Plaquette de présentation du projet (A4 recto-verso 3 volets) 
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8. Annexe 9 : Compte rendu financier - Compléments d’informations sur les dépenses de la tranche 1  

 

I - Préambule :  

 

Le budget initial étant étalé sur 3 années calendaires et le co-financement de l’AFD étant versé sous forme de 4 

tranches, l’étalement du budget initial a été modifié de sorte de correspondre à 4 tranches de 9 mois théoriques. 

Cette nouvelle présentation permet une meilleure adéquation entre le phasage du projet et les exigences de 

reporting de l’AFD mais ne modifie en rien le budget prévisionnel global du projet.  

 

II – Justifications des écarts supérieurs à 10% entre les budgets prévisionnels et réalisés de la tranche 1 : 

 

1. Ressources humaines 

Le dépassement des dépenses sur cette rubrique s’explique majoritairement par la durée effective de la tranche : 

16 mois, contre une durée théorique initiale de 9 mois ayant entrainé une surconsommation du budget de 

supervision, coordination, animation terrain et suivi financier. 

Cependant, cela a été en partie compensé par une sous-consommation des rubriques dédiées aux missions 

d’appui internationales qui n’ont pu être réalisées comme prévu.  

Une réflexion est menée sur l’ajustement des dépenses sur cette rubrique afin de pouvoir assurer la bonne 

intervention des ressources humaines locales et internationales sur une durée de Projet rallongée.  

 

2. Equipements 

La sous consommation budgétaire sous cette rubrique s’explique par le fait que le véhicule acquis a eu un coût 

d’achat près de 20% inférieur au coût prévisionnel. 

 

3. Fonctionnement action locale 

La sous consommation budgétaire sur cette rubrique s’explique par deux facteurs : 

- Les voyages internationaux ont été moins nombreux que prévu compte tenu de la situation malienne durant la 

première tranche du projet. Les budgets non consommés sont ainsi décalés sur les tranches suivantes. 

- Le coût réel de fonctionnement s’est avéré en moyenne inférieur au prévisionnel.   

 

4. Investissements 

Les constructions des premiers biodigesteurs tests lors de tranche 1 du projet n’ayant pu être réalisées, les 

budgets correspondants n’ont donc pas été consommés et le seront sur la tranche suivante.  

 

6. Activités de gestion de l’action  

Le budget prévisionnel initial n’avait pas intégré les audits projets annuels demandés. L’audit projet sur l’année 

2012 a ainsi entraîné un coût non initialement prévu sur la tranche 1 du projet.  

Le budget de la tranche 2 a ainsi été révisé en conséquence.  

 

7. Divers et imprévus 

La tranche 1 du Projet a occasionné moins de frais imprévus qu’envisagé. 

 

9. Coordination avec le projet GERES et capitalisation conjointe 

Compte tenu de la complexité de mise en œuvre des missions internationales lors de la tranche 1 du Projet, le 

début des travaux de coordination avec le GERES en vue de la capitalisation conjointe n’a pu être engagé. Par 

ailleurs compte tenu de l’enjeu de retour d’expérience pour mener à bien cette capitalisation conjointe, la 

consommation du budget de cette rubrique est majoritairement prévu sur les tranches 3 et 4 du Projet. 

 


