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Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
L’objectif central de cette consultance est double : i) analyser les conditions nécessaires à l’essor du secteur du jatropha au Mali et ii) proposer des pistes d’investissement pour le développement 
de celui-ci en prenant en compte les prérequis nécessaires à son développement

Objectifs spécifiques
OS1. Une analyse approfondie du marché du Jatropha du local à l’international, incluant les débouchés actuels, les tendances, la compétitivité, les risques et les opportunités (notamment 
débouchés énergétiques, débouchés coproduits)
OS2. Une analyse de l’existant et des propositions sur la partie production végétale et exploitations familiales (techniques, rendements, qualité, logistique, volumes, intérêts stratégiques, part 
du revenu dans le ménage…)
OS3. Une analyse de l’existant et des propositions sur la transformation et vente des coproduits (localisation, capacité, rendements, qualité, process, qualité des coproduits graines, huile, 
tourteaux, destinations, capacité comme énergie, comme amendement…) ainsi que des propositions d’amélioration de la rentabilité (matériel, organisation, performances, débouchés, niches…)

Bénéficiaires

Résultats
R1. Une analyse des conditions à rassembler et des écosystèmes nécessaires à créer autour du Jatropha (local, national) pour assurer le développement de la filière (acteurs privés, publics, 
associatifs, etc.) sur l’ensemble de la chaine de valeur (intrants et débouchés)
R2. Un modèle multicritère pour évaluer la portée des investissements sur l’essor du secteur
R3. Un dimensionnement des recommandations (organisationnelle, financière, techniques et humaines) afin d’obtenir une analyse financière multi-variable conduisant à une estimation de 
l’injection de fonds nécessaires au développement de la filière en fonction de la zone de développement envisagée

Activités
A1. Revue bibliographique et analyse des données quantitatives disponibles
A2. Identification des acteurs cibles de l'étude
A3. Mission terrain/ entretiens directs avec les acteurs du secteur et les acteurs cibles de l'étude au Mali
A4. Entretiens téléphoniques avec les acteurs à l'international
A5. Rédaction analyse contextuelle du secteur
A6. Modélisation
A7. Rédaction finale et restitution des résultats


