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Programme  

« La lumière à Konna »  

Energie 

Déplacement 

ENvironnement 



Objet du programme  

• L’association s’est donné comme objet 

de favoriser le développement de 

l’électrification en zone rurale dans 

l’Afrique subsaharienne et notamment 

dans le Cercle  de Mopti au Mali. 

• Notre choix est d’apporter la lumière 

dans les foyers au moyen de 

l’électricité photovoltaïque 
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La commune  rurale 

de Konna est 

située à 55 km au 

Nord de Mopti (chef 

lieu du cercle). Elle 

est composée de 28 

villages dont Kotaga 

et Konna (Daga 

Konna). 

La population est 

estimée à 29 857 

habitants (source 

mairie), inégale 

suivant les villages. 

Aujourd’hui elle se 

situe sur la ligne de 

partition entre le 

nord sous contrôle 

des jihadistes et le 

sud sous le contrôle 

du gouvernement 

malien 
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Chronologie du programme 

• Juillet 2009  Etude de faisabilité, mission EDEN à  
   Bamako et Konna 

• 2010   Structuration du programme et recherche 
   de partenaires et de financements  

• Avril 2011  Acquisition des équipements,  
   photovoltaïques 

• Cercle de Mopti en zone orange 

• Novembre 2011 Stage de formation réalisé par EDEN en 
   direction des acteurs maliens à  
   Bamako 

• Décembre 2011 Mise en service des équipements  
   (installation et maintenance)  

• Cercle de Mopti en zone rouge 

• Juillet 2012   Après 6 mois de fonctionnement  
   évaluation 

• Septembre 2012 Remise du rapport d’évaluation à EDEN  
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Le village de Daga Konna équipé 

en lampes rechargeables 

Lampe rechargeable ESF 

Panneau photovoltaïque 

Photolia pour les kits 

Installation d’un kit 

dans le village de 

Kotaga 

Le stage de formation à Bamako 

en novembre 2011 

Un commerce 

équipé d’un kit 

dans le village de 

Kotaga 

Une femme artisane 

 utilise la lumière 



Difficultés rencontrées liées au 

contexte géopolitique actuel 

• Contacts avec les partenaires locaux très 

difficiles, nous imposant de passer par une 

collaboration avec Action Mopti, ONG 

Franco-malienne basée à Mopti. 

• Report et mise en attente des aides de 

certains financeurs. 

• Obligation de redimensionner le projet 

financièrement et techniquement. 
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Premières conclusions  

 

Malgré le contexte difficile, les objectifs 
qualitatif et de service du projets d’EDEN 

sont atteints et conformes à l’étude initiale 

 

Pour la suite :  
 

- Il nous faudra tendre vers notre objectif 
quantitatif d’installations, pour cela il 

faudra allonger la durée de l’opération ou 
réduire le nombre des installations 
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Les élus et les familles de Konna souhaitent 

que l’opération « La lumière à Konna » ait 

une suite 

 
L’ambassadeur du Mali en France nous a 

récemment  adressé ce message : 

 

« C’est dans la difficulté que l’on a besoin 

de ses amis…! » 
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Il faut continuer à aider le Mali ! 


