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Diffusion d’équipements de cuisson domestique 
économes au Mali

• Problématiques : 

o Biomasse = énergie stratégique 
largement utilisée en milieu urbain

o Faible disponibilité des équipements de 
cuisson économes, au regard de la 
demande

o Marché potentiel : 200 000 ménages à 
Bamako

Premier combustible Part des ménages

Charbon de bois 64,4%

Bois 30,4%

Gaz 3,1%

Electricité 0,1%

Pétrole 0,3%

Autre 1,8%
Source : 4ème Recensement général population et habitat, 2009
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Diffusion d’équipements de cuisson domestique 
économes au Mali

• Objectif : Diffusion d’équipements de cuisson performants

o Structuration de filières de production et de distribution de foyers 
améliorés et de briquettes combustibles

o Développement entrepreneurial / Renforcement de compétences

o Amélioration qualitative des produits

o Mobilisation de financements innovants (finance carbone), pour 
accompagner le changement d’échelle

• Partenaires :

o GIE Katene Kadji

o Unité Kognoumani & GIE PFA (Producteurs de Foyers Améliorés)

o ARFB (Association de Revendeurs de Foyers de Bamako),

o AER (Agence des Energie Renouvelables du Mali)

• Financements :

o Subventions (ADEME, AFD, KfW, Fondations Albert II / Michelham, 
OFID, FFEM)

o Investissements privés des partenaires

o Financements carbone



Appui aux filières de diffusion de foyers améliorés
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R&D / tests d’efficacité / Contrôle qualité
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Développement d’une unité de production de 
briquettes de charbon
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Merci pour 
votre 
attention
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