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1- CONTEXTE DU CAFE RSE 

 

Le CAFE-RSE est une activité que le Centre international pour le Conseil et la Formation anime dans le 

cadre de la responsabilité sociétale des entreprises au Mali. Le CAFE-RSE N°5 qui s’est tenu le samedi 26 

Juin 2021 dans la salle baobab, dont le thème était : « LES PRODUITS FINANCIERS LIES AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES » s’inscrivait dans le contexte du développement durable. La 

problématique de financement de projet dans un contexte de durabilité a permis de traiter ce thème afin 

d’apporter des orientations et des réponses aux acteurs en ce qui concerne la pratique des actions 

responsables.  

Nous sommes sans ignorer que les impacts environnementaux et sociaux proviennent en majeure partie 

des investissements réalisés par tous. Il convient alors de proposer aux banques des nouveaux produits 

innovants à impact durable pour leur permettre de faire des financements responsables. 

Rappelons que La RSE est un concept incontournable et constitue la clé du développement économique 

durable d’un pays en général, d’une entreprise ou organisation en particulier. Ainsi, les investissements 

socialement responsables dont la finalité est de favoriser le bien-être de tous constituent un élément 

important dans la promotion de la RSE au Mali.  

 

2- OBJECTIF DU CAFE RSE 

 

Les objectifs s’articulaient autour de quatre points d’échanges à savoir : 

- La transition énergétique 

- L’agriculture  

- Les infrastructures 

- L’industrie 

Il s’agissait de mettre en évidence les problèmes que rencontrent ces secteurs et leurs impacts sur le 

changement climatique au Mali et enfin de proposer des solutions alternatives qui seront alors formulées 

sous forme de produits bancaires à impact climatique dans le cadre du développement des activités du 

secteur bancaire et de la diversification du portefeuille de financement. 
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3- RESULTATS RECHERCHES 

 

Les résultats recherchés étaient à deux niveaux : 

 Au niveau des banques 

Il s’agissait d’informer l’ensemble des acteurs bancaires sur les innovations de la RSE et sur la possibilité 

de développer une stratégie climat dont la finalité sera de financer les projets verts. Ensuite, faire des 

propositions sur les nouveaux produits bancaires et à la demande mettre en œuvre l’accompagnement de 

la stratégie de développement du portefeuille climat.  

 

                                  

 

 Au niveau des autres acteurs 

Trois résultats étaient recherchés au niveau des acteurs à savoir : 

- Informer et recueillir l’avis des participants sur les dynamiques liés aux domaines d’échanges sus 

mentionnés : 

- Accompagner des entrepreneurs dans le montage des projets à impact social et environnemental 

- Proposer les services du cabinet dans le cadre des activités de conseil en RSE et climat ; 
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4- PUBLIC PRESENT 

 

Nombre de personnes : 45 personnes présentes. 

Profils : banques, assurances, entreprises d’énergie, entrepreneurs BTP, journalistes, entreprises 

agricoles, ONG. 

5- PROGRAMME DU CAFE-RSE  

 

08H30-09h00 : Accueil - Installation des invités, Pause-café 

09h00-10h00 : Echange collectif sur la transition énergétique au MALI 

 

10h00 -11h00 : Echange collectif sur l’agriculture au MALI. 

11h00-12h00 : Echange collectif sur les infrastructures et industrie 

12h00-12h30 : synthèse des solutions et mots de fin   
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6- LE DEROULEMENT DU CAFE-RSE 

 

Phase d’ouverture :  

Le café-RSE a été introduite par Mme BERTHE Minian BENGALY, Directrice Générale du cabinet : « Nous 

sommes spécialiste de tout ce qui est finance durable et tout ce qui est accompagnement des banques et 

établissements financiers, ainsi que les assurances dans l’implémentation et l’accompagnement des 

produits RSE. Depuis 2010, nous sommes l’un des premiers cabinets qui accompagnent les institutions 

financières.  

Ce café RSE n’est pas une première, c’est pour permettre aux Maliens de venir échanger sur les questions 

de développement durable ». 

Ces questions sont très méconnues du public, des organisations et des autorités, car ce n’est pas la priorité 

des priorités. « Les pays en voie de développement sont plus concernés par le changement climatique que 

les pays développés, car, eux ils ont trouvés des solutions alternatives ». 

Ensuite, Monsieur Gnangoran Michel ESSAN, responsable RSE du CICF a présenté le cabinet CICF et a 

mis en avant les quatre axes d’intervention RSE-FINANCE du CICF.  

 

Cadre d’échanges 
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• Transition énergétique 
 

La transition énergétique désigne l’ensemble des transformations du système de production, de distribution 

et de consommation d’énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. 

Concrètement, la transition énergétique vise à transformer un système énergétique pour diminuer son 

impact climatique. 

Le secteur de l’énergie, encore dominé par la biomasse, est en transition. Le bois de chauffe, principale 

source d’énergie des ménages, provient des forêts du pays dont la capacité est estimée à près de 31 

millions d’hectares, soit environ 25% de la superficie du pays. Dans un pays exposé aux changements 

climatiques et où la dégradation des terres et des ressources naturelles constituent un véritable problème, 

la ressource bois de chauffe ne saurait apporter une réponse adéquate aux besoins énergétiques 

croissants. Au MALI, la tendance est totalement inversée : près de 60 % de notre électricité est issue du 

thermique, qui en plus d’être une source d’énergie fossile est aussi très onéreuse. Notre coût de production 

se situe entre 140 et 160 F CFA le KWh pour des prix de vente de 90 FCFA en moyenne. Sur certaines 

centrales, si on conclut celle de Manantali (région de Kayes qui nous vend l’électricité à 45 F CFA/kWh et 

la côte d’Ivoire qui nous la vend à 200 F CFA/kWh. 

Face à ce constat, les défis-dessous ont été énumérés : 

 Le taux d’accès à l’électricité progresse mais reste encore en deçà des attentes notamment en 

milieu rural, ce qui fait de l’accès une priorité nationale et un marché en développement rapide, 

particulièrement hors réseau ; 

 La dépendance énergétique vis-à-vis des hydrocarbures reste forte et présente des risques de prix 

et de disponibilité due à l’enclavement du pays. Malgré un potentiel hydraulique et solaire important, 

la part du thermique a atteint 42,1% de la production totale en 2016 et le parc de production 

thermique de EDM SA est vétuste, ce qui entraine un coût de production du kWh onéreux ; 

 Le coût élevé de la production thermique au Mali et le souhait du Gouvernement de réduire la 

dépendance vis-à-vis des produits pétroliers ouvre des perspectives intéressantes pour les 

énergies renouvelables fondées sur les ressources nationales (solaire, éolien, hydraulique et 

biomasse) ; 

 Un cadre règlementaire encourageant un développement rapide à grande échelle des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique a été mis en place ; 

 L’intensité énergétique du pays est forte malgré des actions auprès des ménages dans le domaine 

de l’éclairage qui ont besoin d’être amplifiées ; 

 La consommation du bois-énergie domine la consommation finale totale d’énergie et 

particulièrement dans le résidentiel, ce qui entraîne une déforestation inquiétante et justifie le 

recours aux moyens modernes de cuisson. 

Ces défis majeurs constituent la base des formulations des solutions qui peuvent être envisageables pour 

faire face à ces challenges  
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 Recommandations  

Plusieurs recommandations ont été faites pour aider le secteur financier à développer des nouveaux 

produits financiers énergétiques à impact climatique. Il s’agit de définir des lignes de crédits qui permettent 

de financer les projets d’atténuations et d’adaptations avec des critères spécifiques différents du 

financement classique et avec des taux d’intérêts flexibles. 

- Prêt éco énergétique : Financement jusqu'à 100 % du coût des travaux nécessaires pour accroître 

l'efficacité énergétique de l’entreprise et des ménages et ainsi réaliser des économies. 

- Financement dans les énergies renouvelables 

- Assistance de clients dans des projets de réduction d’émissions de GES ou d’adaptation aux 

changements climatiques ( encourager les voitures hybrides et électriques par exemple)  
 

• Agriculture 
 

 Le Mali dispose d’un important potentiel agro-sylvo-pastoral et halieutique mais n’arrive pas à couvrir 

entièrement ses besoins alimentaires et atteindre un niveau de sécurité alimentaire satisfaisant et durable. 

Moderniser le secteur agricole en mécanisant/motorisant son agriculture est l’une des priorités poursuivies 

par le Gouvernement du Mali dans le cadre de sa Loi d’Orientation Agricole pour réussir le passage d’une 

« agriculture africaine de subsistance » à une agriculture « moderne, commerciale et productive ».  

La crise alimentaire de 2007-08 a suscité un intérêt additionnel des décideurs politiques du Mali à investir 

dans le secteur agricole pour booster la production et parvenir à l’autosuffisance alimentaire. Pour 

l’obtention d’une augmentation significative de la production agricole les spécialistes s’accordent sur le 

mérite de la mécanisation agricole dans l’accroissement des superficies et l’intensification accrue de la 

production agricole. 

Face à cette réalité, les défis ci-dessous ont été relevés : 

- Financement du secteur agricole 

- Exclusion de certains produits agricoles 

- Financement de l’énergie vert  

- Pratique de l’agriculture biologique au détriment de l’agriculture chimique 

- Gestion de l’eau 

- Gestion des déchets 
 

 Recommandations  

- Financement de la chaine de production agricole biologique 

- Financement des machines agricoles économes en énergie 

Financement des biofertilisants 
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• Infrastructures et industries 
 

L’industrialisation du Mali est tâchée par l’insuffisance d’infrastructures. Il est certain que l’économie 

malienne a toujours été orientée vers la spécialisation agricole. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que 

pour le développement économique harmonieux d’un pays les activités rurales et industrielles sont 

complémentaires, et que ce sont les secondes qui valorisent les premières. 

 

Le Mali est un pays dont le potentiel énergétique n’est pas encore connu, mais auquel l’énergie sous ses 

formes classiques fait momentanément défaut. A cette première difficulté vient s’ajouter celle inhérente à 

la main-d’œuvre, ce qui amène à poser le problème du lieu d’implantation des industries. Toutefois le 

traitement des produits agricoles peut donner lieu au développement d’entreprises solides transformant sur 

place la production agricole. 

 

Le secteur du bâtiment au Mali nécessite une transparence et une rigueur absolue dans le choix du site et 

la délivrance des permis de construire. Une conformité avec les textes et règlementations locales pour 

réduire les risques environnementaux et sociaux qui causent des inondations et la destruction des actifs 

physiques compte tenu des fortes pluies provoquées par les variations climatiques s’impose. 

 

Il faut donc que l’économie du Mali produise davantage et valorise sa production. C’est dire que l’effort doit 

porter aussi bien sur le secteur primaire que sur le secondaire. Les conditions de production doivent être 

améliorées, et la formation professionnelle est un des principaux soucis relevés. La nécessité d’utiliser la 

main-d’œuvre locale a été reconnue dans tous les secteurs, et les efforts tendent à faire un élément 

productif par la qualification. 

Les défis majeurs relevés sont les suivants : 

- Le financement du secteur industriel dans le cadre de la stratégie bas carbone 

- Le financement des bâtiments écologiques 

- Le financement des actifs industriels à faible consommation 

- Le financement du transport écologique 

 

  Recommandations  

- Financement des constructions de bâtiments économes en énergie 

- Financement de l’achat de véhicules commerciaux hybride, électrique ou à faible consommation. 

- Financement dans les énergies renouvelables 

- Financement d’habitation verte (personnes individuelles) : Remise en argent, rabais, tarification 

avantageuse à l'achat d'une maison neuve éco énergétique ou de rénovations écologiques 
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Synthèse des propositions de nouveaux produits bancaires à impacts climatiques 

 

 

 

 

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Financement éco énergétique : Financement 

jusqu'à 100 % du coût des travaux nécessaires 

pour accroître l'efficacité énergétique de 

l’entreprise et ainsi réaliser des économies. 

Financement dans les énergies renouvelables 

Assistance de clients dans des projets de réduction 

d’émissions de GES ou d’adaptation aux 

changements climatiques. 

 

 

 

AGRICULTURE 

Financement de la chaine de production agricole 

biologique 

Financement des machines agricoles économes 

en énergie 

Financement des biofertilisants 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURES ET INDUSTRIES 

Financement des constructions de bâtiments 

économes en énergie 

Financement de l’achat de véhicules commerciaux 

hybride, électrique ou à faible consommation. 

 

Financement dans les énergies renouvelables 

Financement d’habitation verte (personnes 

individuelles) : Remise en argent, rabais, 

tarification avantageuse à l'achat d'une maison 

neuve éco énergétique ou de rénovations 

écologiques 
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7- CONCLUSION 

 

 

Le CAFE RSE dont le thème était les NOUVEAUX PRODUITS BANCAIRES LIES AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES nous a permis de faire ressortir les problèmes liés au secteur de l’énergie, de l’agriculture, 

de l’industrie et des infrastructures au Mali. Des recommandations pertinentes ont été faites ci-dessus par 

les participants afin d’améliorer le développement du Mali en réduisant l’impact climatique. Le CAFE a été 

une réussite car nos objectifs ont été atteints en ce qui concerne le partage d’information, la proposition des 

produits financiers à impact climatique et la volonté pour le secteur bancaire de développer son portefeuille 

client et d’actualiser sa RSE. 

 

 

 

BERTHE Minian BENGALY 

 

 

 

 

DIRECTRICE GENERALE - CICF 

 


