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Qui est notre client (potentiel) ? 
Mali Biocarburant a démarré en 2007 à Koulikoro au Mali. Deux ans plus tard, une autre 
société a été créée avec Mali Biocarburant comme actionnaire à 65% à Léo au Burkina Faso, 
nommée Faso Biocarburant. Mali Biocarburant est devenu une entité holding avec Koulikoro 
Biocarburant et Faso Biocarburant comme filiales. La crise malienne de 2012 (la quatrième 
insurrection touarègue et la prise de contrôle de toutes les villes du nord par les islamistes) a 
entraîné la fermeture de la société malienne. 

Faso Biocarburant devenu Solvert procède à la transformation des graines oléagineuses 
qu’elle achète principalement auprès de coopératives de femmes rurales et les transforme en 
intrants biologiques : biopesticides et biofertilisants. Les produits répondent aux normes de 
qualité du Burkina Faso et remplacent les importations d'engrais et de pesticides chimiques, 
contribuant ainsi à une agriculture durable et résiliente qui aide les petits exploitants à 
s'adapter au changement climatique. 
 
Solvert dispose déjà d’une unité de production opérationnelle à Léo au Burkina Faso et d’une 
équipe expérimentée possédant une expertise dans les domaines de la transformation, de la 
foresterie, de l’agriculture régénératrice, de la commercialisation des produits.  
 
Quel est l'objectif de financement prévu (type d'activité) ? 
 
Le financement du projet a pour objectif de contribuer au développement du projet, ainsi que 
des tests de qualité des engrais et du biochar, la transformation d'autres noix oléagineuses, 
les études de marché et le développement d'un système de chaîne d'approvisionnement 
numérique, la mise en place et l'exploitation de parcelles de démonstration, le cadre des 
politiques d'adaptation au climat ainsi que l'évaluation ESG et GESI et le soutien au cadre de 
mesure de l'impact, la mise en place de structures pour la certification biologique et le 
développement d'un plan d'affaires complet à soumettre au DFCD et aux investisseurs 
potentiels. 
 
Pourquoi finançons-nous ce projet ? 
Au Burkina Faso, le changement climatique, la déforestation et les intrants agricoles 
inorganiques (comme les engrais minéraux) ont conduit à la dégradation des sols et à la baisse 
des rendements agricoles, augmentant ainsi l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, en 
particulier pour les communautés les plus vulnérables. Solvert développe des activités mettant 
l’accent sur l’atténuation et l’adaptation au changement climatique par la régénération des 
forêts et des sols au Burkina Faso et au Mali. 

 
Raison environnementale et sociale 
 

http://www.solvert.earth/


L'initiative de Solvert contribue à relever le défi national consistant à développer l'expertise 
sectorielle, le cadre stratégique, la réserve de programmes, le savoir-faire et les partenariats 
afin de mettre en œuvre des portefeuilles de diversité arboricole adaptés au climat d'ici 2023, 
dans le cadre de la contribution nationale déterminée (NDC) du pays et des objectifs de 
neutralité de la dégradation des terres (LDN) d'ici 2030. Ces objectifs comprennent 
• La restauration et le développement de 5 millions d'hectares de terres dégradées et la 

prévention de la dégradation des terres non dégradées d'ici 2030.  
• La restauration peut contribuer à une réduction des émissions de GES de 43 707 Gg de 

CO2, soit 37% par rapport au business as usual (BaU) ; et permettre de nourrir plus de 6 
millions de personnes supplémentaires d'ici 2030 (NDC 2015, LDN 2018). 

En outre, le ministère de l'agriculture a un objectif stratégique visant à contribuer à 
l'intensification et à la diversification durables des produits alimentaires. Un programme 
spécifique soutient l'agriculture contractuelle ainsi que la transition agro écologique (PACTE). 
Ce programme a débuté en 2018 et se poursuivra jusqu'en 2024.  
 
En plus le projet contribuera aux Objectifs de développement durable des Nations unies :  
• SDG1 : Non à la pauvreté - Revenus pour les collecteurs, les agriculteurs et le personnel 
• SDG 2 : Faim zéro - Système agricole amélioré et résilient permettant une production 

alimentaire accrue et plus stable à court, moyen et long terme pour les populations. 
• SDG 3 : Bonne santé et bien-être - Réduction de l'utilisation des pesticides chimiques. 
• SDG 5 : Égalité des sexes - Participation accrue des femmes par le biais de l'association 

coopérative de femmes Nununa et augmentation de leurs revenus par la collecte des fruits 
du margousier.  

• SGD 8 : Travail décent et croissance économique - Au pic de production, plus de 50 jeunes 
de la région sont employés à l'usine dont 50% de femmes et 5000 emplois temporaires 
dont 80% de femmes. 

• SGD 13 : Action pour le climat - Conservation des arbres, car les fruits du margousier ont 
désormais une valeur, agriculture régénératrice, remplacement des engrais chimiques par 
des biofertilisants. 

• SDG 15 : Vie et terre - Conservation par l'utilisation, jusqu'à présent surtout avec le neem 
mais aussi d'autres espèces ; Solvert achète actuellement le: balanites, baobab, jatropha, 
hibiscus, ximenia, et moringa. 

• SDG 17 : Partenariats pour les objectifs - L'entreprise travaille avec le GoBF (CNSF, 
INERA), les ONG et les coopératives d'agriculteurs et de femmes, dans le cadre d'une 
approche inclusive. 

 
Pour plus d’informations 

Pour plus d’informations et si vous souhaitez partager des informations confidentielles que 
vous pourriez avoir concernant le projet ou l’entreprise prévu, veuillez contacter : 

SNV - Fonds néerlandais pour le climat et le développement :  
M. Tigere Muzenda tmuzenda@snv.org 
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