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l’électrification rurale

AMARAP Agence malienne de radioprotection
ANADEB Agence nationale de développement des biocarburants

ANICT Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales
API Agence pour la promotion des investissements

BAD Banque africaine de développement
BM Banque mondiale

BMD Banque multilatérale de développement
BT Basse tension

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
CNESOLER Centre national de l’énergie solaire et des énergies renouvelables

CREE Commission de régulation de l’eau et de l’électricité
DNE Direction nationale de l’énergie

DSRP Document de stratégie de réduction de la pauvreté
EDM-SA Énergie du Mali – Société anonyme

ER Energies renouvelables 
FER Fonds d’électrification rurale
FIC Fonds d’investissement climatiques
GM Gouvernement du Mali

GES Gaz à effet de serre
GIZ Agence allemande de coopération technique

GWh Gigawatt-heure
HT Haute tension

IDM Indicateurs du développement dans le monde
KMS Gestion et partage du savoir
kWh Kilowatt-heure
kWc Kilowatt-crête
MDP Mécanisme de développement propre

MT Moyenne tension
MWh Mégawatt-heure
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MWc Mégawatt - crête 
ONG Organisation non gouvernementale

PANA Programme d’action national d’adaptation aux changements climatiques
PEN Politique énergétique nationale

PI Plan d’investissement
PIB Produit intérieur brut

PNPE Politique nationale de protection de l’environnement
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PV Photovoltaïque
RGPH Recensement général de la population et de l’habitat
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SREP Programme de valorisation à grande échelle des énergies renouvelables dans 
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UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine
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remerCiemeNTs
Le présent profil pays fait partie du travail entrepris par la Banque africaine de développement (BAD) 
dans le cadre de sa nouvelle Stratégie 2013-2022, dont le double objectif consiste à promouvoir « une 
croissance inclusive et de plus en plus verte ». La Banque mobilise des financements climatiques – 
notamment auprès des Fonds d’investissement climatiques, du Fonds pour l’environnement mondial 
et d’autres instruments de financement – en faveur de ses pays membres régionaux et fournit une 
assistance technique pour les aider à s’engager sur la voie d’un développement résilient au changement 
climatique et à faible émission de carbone. 

Ce produit du savoir a été préparé par l’équipe FIC-BAD, coordonnée par Mafalda Duarte, spécialiste 
du changement climatique en chef. Florence Richard, spécialiste du changement climatique principale, 
a piloté le travail avec le soutien de Giorgio Gualberti, spécialiste des énergies renouvelables ; Leandro 
Azevedo et Richard Claudet, spécialistes du secteur privé ; Ndoundo Nigambye, ingénieur électricien ; 
Angelo Bonfiglioli, spécialiste du développement institutionnel et de la gestion du savoir ; et Arona 
Coulibaly, spécialiste de l’énergie. Le bureau de la BAD au Mali a apporté son appui lors de la 
préparation du Plan plan d’investissement du Programme de valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP).

L’équipe FIC-BAD exprime sa gratitude au gouvernement malien, aux homologues nationaux, et aux 
représentants des ONG et du secteur privé pour la contribution apportée à la préparation de la présente 
note de synthèse. Elle remercie tout particulièrement la Commission nationale du SREP pour l’immense 
travail abattu en 2011/12 dans le cadre de la préparation du Plan d’investissement du SREP dont 
la présente note est tirée. La commission, présidée par Sinalou Diawara de la Direction nationale de 
l’énergie (DNE), comprenait : Cheick A. Sanogo (DNE) ; Birama Diourte (DNE) ; Ismael O. Touré, Agence 
malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électrification rurale (AMADER) ; 
Alassane Agalassou (AMADER) ; Hamata Ag Hantafaye (ANADEB) ; Aminata Thera Fofana (ANADEB) ; 
Sékou O. Traoré, Centre national de l’énergie solaire et des énergies renouvelables (CNESOLER) ; 
Alhousseini I. Maiga (CNESOLER) ; Sékou Koné, Agence pour l’environnement et le développement 
durable (AEDD) ; Béchir Simpara, Direction nationale pour la pollution et les nuisances environnementales 
(DNACPN) ; et Tidiani Coulibaly, Direction nationale pour l’environnement et les forêts (DNEF). 

Nous saluons également la précieuse contribution du Groupe de la Banque mondiale (BM) à la préparation 
du Plan d’investissement du SREP, avec une mention spéciale pour Peggy Mischke, spécialiste des 
énergies renouvelables (BM) ; Fabrice Bertholet, spécialiste de l’électricité supérieur (BM) ; Stephanie 
Nsom, spécialiste de l’électricité (BM) ; Alain Ouédraogo, spécialiste de l’électricité supérieur (BM) ; 
Paterne Koffi et Koffi Klousseh, chargés des investissements (Société financière internationale). 

Julian Blohmke, consultant en énergies renouvelables auprès de la BAD, a effectué conjointement avec 
l’équipe de la Banque mondiale mentionnée plus haut, une revue par les pairs de ce profil pays.

Amel Abed et Samar Yahyaoui ont apporté un soutien administratif à l’équipe. Pénélope Pontet, Sala 
Patterson, Ian Hamilton et Tharouet Elamri ont aidé à la révision, la présentation et la diffusion du 
présent résumé.

Nous espérons que les informations contenues dans le présent document permettront la mobilisation 
de nouveaux investisseurs et partenaires pour le financement d’un développement à faible émission de 
carbone au Mali.
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rÉsUmÉ aNalYTiQUe
Le Mali fait partie des six pays qui bénéficieront du Programme de valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP). Ce choix est justifié, d’une part, par la nature 
et l’envergure de ses problèmes climatiques, environnementaux, démographiques et énergétiques 
et, d’autre part, par les efforts considérables déployés par le gouvernement pour faire face aux défis 
énergétiques. Le rapport du groupe des experts du SREP relève en particulier : i) le faible taux d’accès à 
l’électricité des populations rurales, ii) une base institutionnelle solide pour la mise en œuvre d’initiatives 
solaires photovoltaïques (PV), iii) un bilan positif concernant les développements qui ont eu lieu à ce 
jour, iv) des potentialités d’une utilisation productive de l’énergie dans l’agriculture et par les petites 
entreprises commerciales, et v) l’existence de programmes durables de biomasse et biocarburants.

Le Plan d’investissement (PI) du SREP-Mali a été préparé sous la direction du gouvernement malien (GM), 
représenté par le ministère de l’Énergie et de l’Eau et par différentes agences nationales spécialisées. 
Il s’agit donc d’un programme piloté par le pays, qui s’inscrit dans le prolongement des principales 
stratégies nationales du secteur de l’énergie et qui est en conformité avec les éléments essentiels du 
Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et de la Stratégie nationale pour 
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le changement climatique. Le PI propose une approche programmatique cohérente pour atteindre des 
changements transformationnels et promeut des opérations publiques et privées propres à éliminer les 
obstacles éventuels à des investissements à grande échelle.

Le présent profil pays concernant les énergies renouvelables est un produit du savoir découlant du Plan 
d’investissement du SREP, qui vise à présenter au public la situation du pays en matière d’énergies 
renouvelables, les options de développement, ainsi que les opportunités et les contraintes.  

Contraintes et défis majeurs du secteur de l’énergie

Le secteur de l’énergie au Mali est actuellement confronté à un certain nombre de défis, à savoir : 

• le secteur est caractérisé par une forte dépendance vis-à-vis du pétrole, dont les importations 
sont en constante augmentation en raison de la demande d’une population en croissance 
rapide et de la croissance économique. Cette situation expose l’économie malienne dans son 
ensemble à la volatilité des cours du pétrole et engendre des problèmes de réserves en devises. 
Il est à souligner que les fournisseurs locaux de services énergétiques en milieu rural, qui font 
fonctionner des mini-réseaux isolés alimentés par des carburants fossiles, sont particulièrement 
affectés par la volatilité et la constante hausse des cours du pétrole, ainsi que par les coûts 
exorbitants du transport de carburant à l’intérieur du Mali.

• Environ 78 % des besoins énergétiques des ménages maliens sont satisfaits par des ressources 
de la biomasse (bois de chauffe et charbon), qui causent chez les populations rurales des 
problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique à l’intérieur des habitations. L’utilisation 
de la biomasse aggrave également des formes de dégradation environnementale, comme la 
déforestation et la dégradation des sols. 

• Les taux d’électrification sont encore très faibles, surtout dans les zones rurales (15 % dans les 
villes rurales et les villages contre 55 % dans les centres urbains), et la plupart des ménages ruraux 
satisfont leurs besoins énergétiques en utilisant du pétrole et des piles, produits qui sont coûteux 
et peu fiables. Le transport et la distribution de l’électricité sont assurés principalement par la 
société nationale d’électricité « Énergie du Mali » (EDM-SA) et par des prestataires de services 
énergétiques locaux qui opèrent dans des zones rurales isolées dans le cadre de partenariats 
public-privé avec les agences nationales. Il est peu probable qu’au cours des dix prochaines 
années, l’expansion du réseau national d’électricité prévue puisse permettre de raccorder au 
réseau une proportion importante des populations à faible revenu et vivant dans des zones 
isolées, une situation qui devrait créer un marché important pour des schémas d’électrification 
hors réseau.

• Le cadre réglementaire actuel ne permet pas au secteur privé d’intervenir pleinement dans 
le développement des énergies renouvelables, malgré l’implication sans cesse croissante du 
secteur privé local dans l’électrification rurale depuis 2007.

• La variabilité climatique rend l’approvisionnement en électricité du pays (fortement dépendant 
de l’énergie hydroélectrique qui représente près de 45 % de la fourniture d’électricité par le 
réseau) de plus en plus vulnérable. Le changement climatique devrait aggraver la situation et 
affecter également la production de biomasse.

• La situation financière de la société nationale d’électricité EDM-SA est catastrophique. Le 
gouvernement lui a déjà alloué des montants considérables en 2013 et il devra continuer de la 
soutenir au cours des prochaines années, malgré les hausses annuelles de tarifs. 

Le faible accès à une énergie abordable limite également les opportunités sociales des catégories 
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pauvres de la population, en particulier les femmes et les jeunes ; les disparités entre les sexes en 
matière d’accès à l’énergie font reculer le développement social des communautés, surtout en zone 
rurale.

Les énergies renouvelables (ER) peuvent jouer un rôle important pour surmonter plusieurs défis 
auxquels ce secteur est confronté, et contribuer au développement socio-économique et à la réduction 
de la pauvreté. Cependant, leur développement demeure lent malgré l’immense potentiel du pays 
en matière d’énergie solaire, hydroélectrique, et de biomasse. La production d’électricité à partir de 
sources renouvelables dans le réseau (hors hydroélectricité) était dérisoire jusqu’en 2014, mais elle 
devrait progresser et atteindre 4 % environ d’ici à 2019-20. 

Dans ce contexte, le GM a défini des objectifs visant à améliorer les taux d’électrification dans le pays. Il 
procède actuellement à une mise à jour de la politique énergétique, se fixant un nouvel objectif de taux 
d’électrification rurale de 61 % d’ici à 2033. Le GM envisage également de porter la part des énergies 
renouvelables dans le bouquet énergétique national à 25 % durant la même période. La voie qui mène 
à ces objectifs est toutefois jonchée d’une multitude de difficultés majeures  :

• contraintes institutionnelles : coordination entre la profusion d’agences impliquées dans 
le développement des énergies renouvelables ; faiblesse des processus de planification ; 
insuffisances du cadre pour le partenariat public-privé et, plus particulièrement, pour les 
producteurs indépendants d’électricité (PIE) à l’échelle commerciale ;

• contraintes économiques et financières : faiblesse des institutions financières nationales ; 
coûts d’investissement élevés des technologies d’ER ; mesures incitatives financières peu 
attrayantes pour les investisseurs privés ; et incapacité à canaliser des financements internationaux 
pour le développement à grande échelle des ER ;  

• contraintes de nature technique : capacités limitées des ressources humaines dans le 
secteur ; nombre limité d’études ; les évaluations d’impact des ER pour la production d’électricité 
ne créent pas encore les conditions adéquates pour une approche  programmatique robuste et 
uniformisée ;

• contraintes de nature sociale : insuffisance d’information et de sensibilisation des 
consommateurs sur les opportunités et défis liés aux ER ; la pauvreté des ménages maliens des 
zones rurales ne leur permet pas de s’offrir, d’accéder à, et d’utiliser les énergies renouvelables 
modernes si elles ne sont pas subventionnées.

Principaux acquis

Au cours des quinze dernières années, le Mali a enregistré un certain nombre d’acquis dont les plus 
importants sont les suivants  : 

• acquis technologiques : de nombreuses technologies ont été testées avec succès (barrages 
hydroélectriques, systèmes de pompage photovoltaïques, éclairage public, réfrigération, 
systèmes de télécommunication, chauffe-eau solaires, etc.). D’autres technologies prometteuses 
ont été identifiées et sont prêtes à être développées (systèmes de biogaz pour les ménages, 
systèmes de biogaz pour les industries, et production de biocarburants). Des systèmes 
énergétiques solaires photovoltaïques ont été introduits avec succès au cours de la dernière 
décennie à travers soit des systèmes solaires domestiques, soit des mini-réseaux.

• Acquis au niveau des politiques  : la vision et les objectifs du gouvernement malien ont été 
formulés dans des documents de politique clés, à savoir : i) la Politique énergétique nationale 
(2006) ; ii) la Stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables (2006) ; iii) 
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la Stratégie nationale pour le développement des biocarburants (2008) ; et la Lettre de politique 
nationale sectorielle de l’énergie (2009-2012). Le gouvernement procède actuellement à la mise 
à jour des documents de politique. Les nouvelles versions devraient être disponibles d’ici à la 
mi-2015.

• Acquis au niveau institutionnel : le Mali a créé et renforcé un certain nombre d’institutions, 
qui jouent un rôle-clé dans le développement du sous-secteur des ER. Le Cabinet du Premier 
ministre est impliqué directement par le biais de la supervision de la Commission de régulation de 
l’électricité et de l’eau et d’autres directions et agences. La Direction nationale de l’énergie formule 
les politiques énergétiques nationales et assure la coordination et la supervision techniques des 
services régionaux et sous-régionaux. Les services d’électricité sont essentiellement fournis par 
EDM- SA et par des fournisseurs de services énergétiques privés locaux, appuyés par l’Agence 
malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électrification rurale (AMADER) 
et le Fonds pour l’électrification rurale. Les autres principales institutions du secteur sont le 
Centre national de l’énergie solaire et des énergies renouvelables (CNESOLER) et l’Agence 
nationale de développement des biocarburants (ANADEB).

• Acquis environnementaux et sociaux : l’impact environnemental et social des projets 
énergétiques est évalué en fonction des procédures nationales d’évaluation types, sous la 
responsabilité du ministère de l’Environnement. Il existe des dispositifs de sauvegarde conformes 
aux exigences des banques multilatérales de développement pour les projets d’énergie en 
milieu rural. Une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique a été finalisée 
en septembre 2011. La Banque mondiale a financé une évaluation de l’égalité des sexes qui 
a identifié dans le domaine de l’électrification rurale, un immense potentiel d’activités tenant 
compte des différences entre les genres et qui se rapportent essentiellement à l’utilisation 
productive de l’énergie, ainsi que des activités visant à renforcer le partenariat public-privé entre 
les prestataires de services énergétiques locaux et les agences nationales. Ces activités seront 
davantage renforcées durant la mise en œuvre du Plan d’investissement.

• Acquis en matière d’expansion de l’accès à l’énergie rurale : au cours des dix dernières 
années, le gouvernement malien a lancé un ambitieux programme d’accès des zones rurales à 
l’énergie, pour atteindre les objectifs d’électrification rurale définis par la Politique énergétique 
nationale. Dans les zones rurales, les compagnies privées locales d’énergie et les initiatives 
locales, appuyées par l’AMADER (communautés, associations de femmes), sont les moteurs 
du succès du programme d’électrification rurale. Le taux d’accès à l’énergie en milieu rural s’est 
accru proportionnellement, passant de 1 % en 2000 à 13 % en 2013. Environ 10 % des services 
énergétiques ruraux sont fournis à partir d’énergies renouvelables, y compris des applications à 
petite échelle comme les installations solaires domestiques (SHS).

Le renforcement du développement des ER au Mali est une initiative prometteuse qui contribuera à la 
promotion d’un développement durable et à la réduction de la pauvreté dans le pays. Elle permettra 
par ailleurs de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs liés aux prix extérieurs et aux importations 
d’énergies fossiles, et d’accroître l’accès à l’énergie. Malgré l’immense potentiel existant, une multitude 
d’obstacles techniques et non techniques a freiné l’adoption des technologies d’ER. Le GM, avec 
l’appui de ses partenaires au développement et la participation du secteur privé, a adopté une série 
de politiques et de projets dont la mise en œuvre pourrait ouvrir le marché aux prestataires d’énergies 
renouvelables et permettre au pays de répondre aux besoins énergétiques croissants et non satisfaits. 
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QUelQUes dONNÉes-ClÉs sUr l’ÉNerGie 
Objet Indicateur Unité 2000 2012 Source

Données socio- 
économiques 

Population Nombre/ 
croissance

10,26 millions/2,8 % 14,85 millions/3,4 % IDM

Proportion population 
urbaine/rurale 

% 72 % pop. rurale  
28 % pop. urb.

64 % pop. Rurale  
36 % pop. urb.

IDM

PIB/habitant $EU- constant/ 
PPA

380 ($EU 2005)  
835 ($EU 2005 PPA )

476 ($EU 2005)  
1047 ($EU 2005 PPA)

IDM

Croissance PIB % 5,1 % en moyenne par an IDM

Pourcentage de 
pauvres 1,25 $EU

% 61.18% 50.43% (2010) IDM/ Nationale

Ecart de pauvreté 1,25 
$EU

% 25.8% 16.4% IDM

Accès et 
consommation

Accès à l’électricité 
(milieu urbain/ rural)

% 1% rural 55% urbain  
15%   rural 
(2010)

PI

Accès à l’électricité 
(national)

% 17% 27% (2010) GTM-BM, PI

Consommation 
d’électricité par habitant

kWh/p.c. IDM ou  Calcul

Demande d’électricité 
et croissance

% 6,6 % par an (2008-2012)  
(réseau interconnecté uniquement:

EDM-SA, Calcul

Production

Base installée MW /GW 425 MW (EDM- 
uniquement)

EDM- SA

Part hydro % 44,4 % (2014- 
système IC 
uniquement)

EDM- SA

Part autres ER % 0,1 % (2014- système 
IC uniquement)

EDM- SA

Part du gaz/charb./
carb. (selon le cas)

% PI

Importation de 
carburants 

(% des import.) 23,6% 26,0% (2010) IDM

Import. nettes 
d’électricité 

(% de la 
production)

PI, Calcul 

Financement 
extérieur

Aide au secteur de 
l’énergie à compter de 
2000

$EU 478,5 millions $EU (prix 2011) SNPC OCDE 

IED en faveur du 
secteur de l’énergie à 
compter de 2000

$EU PPI Banque 
mondiale 

1  Parité du pouvoir d’achat
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i. CONTeXTe NaTiONal  

Le Mali est un vaste pays avec une diversité d’écosystèmes et de zones climatiques 
s’étendant du désert aride du Nord aux zones tropicales du Sud. Selon les projections, 
les températures devraient augmenter et les précipitations baisser au cours des 
prochaines années, ce qui accentuera la vulnérabilité aux aléas climatiques. Le pays 
compte 14,85 millions d’habitants mais la population croît rapidement (3,4 % par an). 
Le Mali a enregistré ces dernières années une croissance économique solide mais il 
a été confronté en 2012 à des problèmes sécuritaires, institutionnels et économiques 
qui ont freiné son développement. La situation s’est quasiment normalisée en 2013 et 
l’économie du pays devrait rebondir. Les indicateurs de la pauvreté se sont améliorés 
ces dix dernières années même si 44 % de la population vivent encore en dessous du 
seuil national de pauvreté.

Géographie et climat  

Le Mali est un pays enclavé de la ceinture sahélienne de l’Afrique de l’Ouest.  Il couvre une superficie de 
1 241 248 km2, dont 51 % sont des terres désertiques et 4 % des terres arables2. 

Le climat, très variable, est caractérisé par une longue saison sèche et une saison des pluies d’une 
durée moyenne allant de 1 mois au nord à 5 mois au sud. Le niveau des précipitations, allant de  
1 200 mm/an à 200 mm/an, donne une stratification climatique du pays en quatre zones écologiques 
avec un potentiel agricole très diversifié. Alors que les relevés historiques montrent une hausse des 
températures moyennes de l’ordre de 0,7 °C depuis 1960, les projections indiquent une poursuite et 
une accélération de cette hausse des températures moyennes ainsi qu’une diminution des quantités 
globales de pluie (avec des évènements extrêmes tels que des inondations plus fréquents)3. Le Mali 
est très exposé au changement climatique, à la variabilité climatique et à la désertification. Ces facteurs 
peuvent mettre en péril le secteur des ER, et affecter ainsi la production de biomasse et les ressources 
hydroélectriques. 

Cadre institutionnel  

Le Mali a accédé à l’indépendance en 1960 et a adopté un système démocratique et pluraliste depuis 
1991. De 1991 à 2012, le pays a connu une période de stabilité durant laquelle le pouvoir était transféré 
démocratiquement et pacifiquement entre les partis. Au début de 2012, il a été frappé par une crise à 
facettes multiples : un conflit qui a menacé son intégrité territoriale dans le Nord ; des remous politiques 
et institutionnels qui se sont soldés par un coup d’État le 22 mars dans le Sud ; puis une insécurité 
alimentaire chronique, conséquence des épisodes de sécheresse des années précédentes. 

Après ces évènements, le gouvernement a repris le contrôle des principales régions du Nord. En juin 
2013, un premier accord de paix a été signé, qui n’a duré que quelques mois. Des troupes de l’Union 
européenne et de l’Union africaine ont aidé le gouvernement à stabiliser la situation. Après une brève 
période de transition, la démocratie a été rétablie et des élections parlementaires et présidentielles ont 
été organisées avec succès en 2013.

Le Mali est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec laquelle il partage la même monnaie.  

2 www.fao.org
3 Voir : http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/UNDP_reports/Mali/Mali.lowres.report.pdf
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Contexte socio-économique et démographique  

La population malienne était estimée en 2012 à 14,85 millions d’habitants, avec un taux de croissance 
annuel moyen de 3,4 %4. La majorité de la population (64 % environ) vit en milieu rural mais la population 
urbaine enregistre une croissance constante de 5 % par an. Cette croissance démographique constitue 
une préoccupation majeure pour l’avenir du pays car elle implique une forte augmentation des besoins 
élémentaires, notamment en énergie5. L’économie du Mali est dominée par le secteur primaire qui 
contribue à 36,5 % du PIB et emploie près de 85 % de la population active. Le sous-secteur de 
l’électricité et de l’eau contribue pour sa part à 1,91 % du PIB6. Le Mali importe la totalité de ses besoins 
en combustibles fossiles, ce qui le rend très sensible à la volatilité des prix. 

Le secteur minier joue également un rôle prépondérant. L’or est la principale exportation du Mali, 
troisième plus grand exportateur d’Afrique. Le pays compte sept mines d’or actives tandis que 285 
licences de prospection ont été délivrées. Le secteur minier est un important moteur de l’accroissement 
de la demande interne en énergie. 

Entre 2000 et 2012, le Mali a enregistré une forte croissance économique annuelle de 5 % en moyenne, 
accompagnée d’une légère hausse du PIB par habitant (de 380 dollars EU à 476 dollars EU aux prix 
constants de 2005, ou de 835 dollars EU à 1046 dollars EU en termes de parité de pouvoir d’achat). 
En 2011, la croissance est tombée à 2 %, puis à -1,18 % l’année suivante, avant de repasser au vert 
(5 % environ) entre 2013 et 2014. Les indicateurs de pauvreté se sont améliorés et la proportion de 
personnes vivant au niveau du seuil national de pauvreté est passée de 56 % à 44 % entre 2000 et 
2010, tandis que l’écart de pauvreté pendant la même période est passé de 25,8 % à 16,4 %7. 

Malgré cette performance économique, le Mali reste un pays très pauvre avec des indicateurs de 
développement humain faibles. La plupart des objectifs du millénaire pour le développement ne 
devraient pas être atteints d’ici à 2015. Le Mali a réalisé beaucoup de progrès ces dernières années 
mais de nombreuses insuffisances dans l’accès aux services et aux infrastructures de base devront être 
comblées. Le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté en cours (DSCRP 
2012-2017) considère l’énergie comme essentielle pour le développement économique, la parité des 
sexes et l’environnement. Il prévoit également un ensemble de politiques et de projets pour soutenir le 
développement. La vision à long terme du secteur de l’énergie, telle qu’elle est énoncée dans le DSCRP, 
est de faire des énergies renouvelables, la principale source d’énergie du pays. La stratégie  consiste 
à développer de nouvelles ER, réduire la part d’énergie thermique produite et promouvoir l’accès à 
l’énergie pour tous. 

4 Données tirées des indicateurs du développement mondial de la Banque mondiale, consultées en ligne en avril 2014.
5 L’augmentation des besoins en électricité pourrait accroître le risque de délestage dans les années à venir si les capacités de 

production ne sont pas renforcées.
6 DNTCP/MF ; Évolution des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers du Mali et perspectives 2011-2012. Novembre 

2010.
7 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, consultés en ligne en avril 2014.
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ii. PrOFil dU seCTeUr de l’ÉNerGie  

Au Mali, la principale source d’énergie est la biomasse, qui fournit 78 % de la consommation 
totale d’énergie. Les taux d’électrification sont faibles mais en progression, s’élevant à 
55 % et 15 % respectivement dans les zones urbaines et rurales. La demande d’électricité 
enregistre une croissance fulgurante (10 % environ par an ces dernières années) tirée 
par la consommation des ménages et les secteurs de l’industrie et des mines. La part 
de l’hydroélectricité dans la production énergétique nationale est certes importante 
mais en régression. Cependant, les centres isolés tout comme les grands générateurs 
intégrés utilisent exclusivement les combustibles fossiles pour leurs besoins en énergie. 
Le commerce international d’électricité jouera un rôle croissant au cours des prochaines 
années. Par la mise en œuvre d’une approche décentralisée, des fournisseurs privés 
d’énergie desservent les zones rurales actuellement. L’État et l’Agence malienne pour 
le développement de l’énergie domestique et de l’électrification rurale (AMADER) se 
penchent actuellement sur les questions de genre et sur les politiques spécifiques 
relatives à l’énergie domestique.

Description du secteur de l’énergie 

Au Mali, l’essentiel de l’énergie fournie provient 
de la biomasse (78 %). Elle représente la 
première source d’énergie pour la majorité de la 
population, tandis que les combustibles fossiles 
contribuent à 21 % de l’alimentation en énergie et 
l’hydroélectricité à 1 % (le commerce d’électricité 
non compris)8.

En 2010, le taux d’électrification était d’environ 
55 % en milieu urbain et 15 % en milieu rural 
où, une dizaine d’années plus tôt, l’électricité 
n’existait quasiment pas. Des données plus 
récentes concernant les zones urbaines révèlent 
une amélioration de ce taux, passé à 62 % en 
20129.

Le sous-secteur du pétrole et du gaz au Mali est 
caractérisé par sa totale dépendance aux importations de pétrole, lesquelles représentaient 26 % de 
l’ensemble des importations en 2010. Ceci expose l’ensemble de l’économie à la volatilité des prix 
des combustibles fossiles et exerce sur l’économie, notamment sur le développement du secteur de 
l’énergie, des pressions au niveau des réserves de change.

État des lieux du secteur de l’électricité  

EDM-SA est le service public qui génère, transmet et distribue l’électricité au Mali. Elle a appartenu à 
l’État dès sa création en 1960 jusqu’à 1994 où sa gestion a été déléguée à un consortium étranger. 
Au terme du contrat de gestion en 1997, l’État a décidé de la privatiser. Une privatisation partielle a 
été effectuée en 2000, avec une cession de parts à un consortium composé de Saur, une filiale du 
Groupe Bouygues (47 %), et de Industrial Promotion Services, une filiale du Fonds Aga Khan pour le 
développement économique (13 %). L’État a conservé la propriété des centrales hydroélectriques.  

8 Source : IRENA, 2014. Profil pays du Mali, les données concernent l’année 2008. 
9 Source EDM-SA - http://www.edm-sa.com.ml/edmsa/chiffres.asp

Figure 1. Fourniture totale d’énergie primaire en 
2000 et 2008 (Source : IRENA ; 2012).
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La situation est demeurée telle quelle jusqu’en 2005, date à laquelle Saur s’est désengagée en cédant 
ses parts à d’autres actionnaires, et l’État a repris le contrôle en acquérant 66 % des parts10.

La situation financière d’EDM- SA à la fin de 2013 était critique pour les raisons suivantes : le poids des 
dettes contractées auprès de banques et de créanciers, un déficit de capacité installée, une orientation 
vers la production d’énergie thermique et une faiblesse des tarifs qui ne permettait pas d’assurer le 
recouvrement des coûts. Le GM a prévu d’agir à la fois par une compensation budgétaire de plus 
de 126 millions de dollars EU (en plus d’un don de la CEDEAO de 31 millions de dollars EU) et par la 
préparation d’un plan de redressement du secteur de l’énergie, en s’appuyant sur des contributions 
de la Banque mondiale et du FMI11. Bien que le secteur soit verticalement intégré, son dégroupement 
a fait l’objet d’intenses discussions. Toutefois, aucune décision n’était prise au moment de la rédaction 
du présent document (mi-2014). 

Demande d’électricité  

Ces dernières années, les ventes 
d’électricité par EDM-SA ont 
progressé de façon régulière, 
dépassant 1 000 GWh en 2012 
contre 785 GWh en 2008, avec 
une croissance annuelle moyenne 
de 6,6 %. Le nombre de clients a 
également augmenté, passant de 
202 000 à 290 000 durant la même 
période.  

Au Mali, il existe une demande 
en électricité non exprimée et en 
grande partie non satisfaite, tant du 
côté des usagers domestiques que 
des grands complexes industriels, 
notamment le secteur minier. En 
2012, la puissance installée avait 
atteint 357 MW pour le réseau 
central (mais la puissance en période 
de pointe est plus faible, 212 MW) et 
68 MW pour les centres isolés12. En 

revanche, les industries et les mines disposent, pour satisfaire leur propre demande, d’une puissance 
installée estimée à 200 MW. Le secteur minier, pris individuellement, a enregistré une forte progression, 
passant de 47 MW à 136 MW entre 2008 et 2011, rien qu’avec les centrales thermiques. Le manque 
d’électricité bon marché et en quantité suffisante sur le réseau électrique est considéré comme une 
entrave à la poursuite du développement du secteur13.

En 2013, le déficit de capacité pour faire face à la demande était estimé à 111 MW, ce qui représente 
45 % des besoins. En 2014, le déficit de capacité était estimé à 32 MW, soit 13,2 % des besoins. 

10 Gualberti, G., Alves, L., Micangeli, A., & da Graça Carvalho, M. (2009). Electricity privatizations in Sahel: A U-turn? Energy Policy, 
37(11), 4189–4207. doi:10.1016/j.enpol.2009.05.018

11 50 milliards de FCFA et 20 milliards de FCFA respectivement – Source :  Task-Force - Rapport Provisoire, Perspectives énergetiques 
à court terme du réseau interconnecté ; Recommandations pour le redressement de la situation financière et opérationnelle du 
secteur de l’électricite pour la période 2014-2020.

12 Source EDM-SA - http://www.edm-sa.com.ml/edm-sa/chiffres.asp
13 Promotion de l’investissement privé au Mali. Opportunités pour les investisseurs dans la filière Energie. Mise à jour : Décembre 2011. 

API-MALI - http://www.apimali.gov.ml/uploads/news/id112/Présentation_investisseurs_Energie%20_français.pdf

Figure 2. Projections concernant la demande et la production 
d’énergie (MW) – dans le réseau d’EDM- SA (Source : API ; 2011).
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Répondre à cette demande croissante représente un défi majeur pour le secteur. Le programme 
d’électrification que le GM met actuellement en œuvre intègre l’expansion des sources d’énergie tant 
renouvelables que non renouvelables pour faire face à la demande croissante d’électricité au niveau 
national. À l’avenir, le renforcement de l’intégration régionale pourrait permettre au Mali de répondre à 
ses besoins énergétiques à travers l’importation d’électricité (Figure 2).

Fourniture d’électricité  
Au Mali, le secteur de l’électricité peut être divisé en quatre segments : le réseau interconnecté, les 
centres isolés, la production intégrée d’électricité par les grands consommateurs et le secteur rural.

Le réseau interconnecté, appartenant à EDM-SA et géré par elle, est alimenté principalement par de 
l’énergie hydroélectrique produite en grande partie par le barrage de Manantali (dont 104 MW sur 
le total de 200 MW appartiennent au Mali) et le barrage de Sélingué (46 MW). L’hydroélectricité a 
représenté 60 % de la production totale d’électricité en 2012, le reste provenant des centrales électriques 
fonctionnant au diesel ou au fioul. Il est à noter que le barrage de Manantali a connu ces dernières 
années des problèmes de production et que l’entretien décennal d’autres centrales hydroélectriques 
importantes (Sélingué et Sotuba) subit actuellement des retards. La part de l’hydroélectricité dans le 
réseau interconnecté est donc descendue à 44 % en 2014 (Tableau 1). 

En 2013, la production d’EDM-SAétait composée de : 21 % d’énergie thermique produite par EDM-
SA ; 26 % d’énergie thermique achetée ; 16 % d’hydroélectricité produite par EDM-SA ; et 37 % 
d’hydroélectricité achetée.14 La part de l’énergie thermique dans le bouquet énergétique devrait croître 
entre 2014 et 2017 et atteindre 62 % (Tableau 1).  

Tableau 1. Bouquet énergétique dans le réseau interconnecté du Mali, y compris les importations.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Réal. Réal. Plan Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions

Thermique 39,9 % 47,0 % 55,7 % 59,9 % 60,6 % 61,9 % 50,7 % 51,2 % 55,2 % 

Hydro 60 % 53,0 % 44,2 % 39,9 % 36,3 % 35,3 % 46,9 % 44,5 % 40,9 % 

Solaire 0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 3,1 % 2,8 % 2,4 % 4,3 % 3,9 % 

GWH 1 275 1 402 1 629 1 789 1 966 2 197 2 516 2 741 2 985
Source : Mali – Plan provisoire de recouvrement pour l’électricité 2014  

Pour faire face à la demande, EDM-SA a investi dans deux projets de centrales thermiques de taille 
moyenne (centrales à fioul) inaugurées en 2010 d’une capacité totale de 90 MW. Le réseau malien est 
déjà interconnecté à l’échelle régionale avec la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Il est prévu 
de renforcer davantage la connexion afin de faire baisser le coût de l’énergie à moyen terme et faciliter 
l’achat de quantités plus importantes d’électricité auprès des pays voisins. 

Quelques expériences d’énergies renouvelables (ER) ont été réalisées sur le réseau d’EDM-SA, 
notamment des centrales électriques hybrides (diesel-solaire PV). La première a été inaugurée en février 
2011 (216 kWc) et deux autres début 2014. La production d’énergie solaire devrait croître et représenter 
près de 4 % de la production totale d’énergie d’ici à 2020. 

Depuis 2012, EDM-SA dessert également 22 centres isolés uniquement avec des centrales fonctionnant 
au diesel, pour un total de 68 MW (Tableau 2).

14 EDM-SA - Plan de redressement de la situation financière et opérationelle du secteur de l’électricité, mars 2014.
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Tableau 2. Capacité installée d’EDM-SA, 2008-2012.
EDM-SA Unité 2008 2009 2010 2011 2012

Réseau interconnecté MW 243,3 253,3 273,3 327,3 357,3

Centres isolés MW 49,7 57,2 60,1 67,4 67,9

Total MW 293,0 310,5 333,4 394,7 425,2
Source : EDM-SA

Par ailleurs, les grands consommateurs du secteur minier et industriel utilisent exclusivement l’énergie 
thermique pour leurs besoins (200 MW). L’électrification rurale se fait en combinant diesel et PV. 

Le volume de la consommation de carburant d’EDM-SA a triplé de 2005 à 201015. En 2010, le 
secteur de l’énergie électrique du Mali était tributaire à 50 % environ des carburants fossiles16 ; cette 
proportion s’est vraisemblablement accrue depuis lors. En comptabilisant la production intégrée privée, 
la production d’électricité à partir de combustibles fossiles prédominent clairement dans le système 
énergétique malien. La croissance économique enregistrée par le pays au cours des dix premières 
années du siècle a nécessité un accroissement rapide de la production d’énergie, d’où la construction 
de nouvelles centrales thermiques17. de carbone à la fois pour les systèmes d’électrification raccordés 
au réseau et hors réseau.

La variabilité climatique affecte la production d’électricité d’autant plus qu’une grande partie de l’électricité 
réseau gérée par EDM-SA provient de centrales hydroélectriques. Il est à souligner, cependant, que le 
système hydraulique est composé de deux grands fleuves, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, qui 
forment d’immenses bassins (300 000 km2 pour le Niger, et 155 000 km2 pour le Sénégal). Le potentiel 
de débit de ces deux systèmes fluviaux est estimé à 56 000 000 000 m3 par an, et le potentiel hydro du 
pays est estimé à près d’1 GW en 2014.

Distribution de l’électricité 

Au Mali, le taux d’électrification est faible mais en progression. En 2010, le taux national était de 27  %18 ; 
il était de 55 % en milieu urbain19, et seulement de 15 % en milieu rural20. Le taux d’électrification 
rurale est faible, même comparé au taux moyen des zones rurales en Afrique qui est de 22,7 %. Cela 
étant, cette progression est significative si on considère qu’il était de 1 % en 2000. Le Mali a une 
densité démographique très faible de 12 habitants au km2, ses villages sont souvent très dispersés et 
le réseau principal n’est pas encore étendu à ses principales villes. Il est donc préférable d’opter pour 
une démarche d’expansion parallèle de l’accès en réseau et hors-réseau, ce qui permettrait à la fois 
aux fournisseurs d’énergie privés locaux et à la société nationale d’électricité de vendre l’électricité aux 
clients dans leurs zones respectives de concession. 

EDM-SA alimente en fait 22 centres urbains isolés à partir de réseaux indépendants utilisant des 
générateurs fonctionnant au diesel, tandis que dans les zones rurales, l’Agence malienne pour 
le développement de l’énergie domestique et de l’électrification rurale (AMADER) a adopté une 
approche décentralisée qui autorise des fournisseurs d’énergie privés locaux et des initiatives locales 
(communautés, associations de femmes, ONG), à produire de l’électricité. 

15 EDM - Plan de Redressement de la Situation Financiere et Operationelle du Secteur de l‘Electricité, March 2014.
16 API-MALI 2011, cit. 
17 Parmi les centrales thermiques récemment construites, on compte notamment les centrales de Kayes et Kita en 2002, CAT (2, 

4, 6) en 2006, la centrale de Balingué (groupes indiens) en 2007, et les centrales BID et SOPAM en 2010. Une partie de l’énergie 
thermique est également importée de Nouakchott (AGGREKO) depuis 2007.

18 Contre 25,4 % en 2008 ; cette stagnation s’explique par la forte augmentation de la population du Mali entre 1998 et 2009. 
19 Le taux d’accès à l’électricité a connu une baisse significative de 5 points due à l’expansion urbaine.
20 En milieu rural, le taux d’électrification est passé de 1 % à 14,9 % en 2010, indiquant un effort exceptionnel du ministère de l’Énergie 

à travers l’AMADER.
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Au terme du « Projet sur l’énergie domestique et l’accès universel (HEUA) » de la Banque mondiale, on a 
estimé que 74 787 raccordements hors réseau avaient été établis pour les ménages et l’éclairage public, 
ce qui permet d’alimenter plus de 1 200 000 bénéficiaires. Par ailleurs, 1 295 institutions et centres 
publics et communautaires, dont 218 écoles et 168 centres de santé, sont également alimentés en 
électricité hors réseau. Les technologies de production utilisées à ce jour comprennent essentiellement 
des groupes fonctionnant au diesel et des systèmes de transport et de distribution connexes, mais 
il existe aussi de nombreuses installations solaires domestiques ainsi que des mini-réseaux pilotes 
hybrides alimentés à la fois par des panneaux solaires et du biocarburant. La capacité totale installée 
des mini-réseaux est d’environ 15 MW environ, dont moins de 10 % proviennent des ER. 

Dans les zones rurales, les fournisseurs d’énergie locaux qui utilisent des groupes isolés à combustibles 
fossiles et des mini-réseaux sont particulièrement affectés par la hausse et la volatilité des prix du 
carburant, les prix exorbitants de transport du carburant à l’intérieur du Mali et, dans les villages ruraux, 
la pollution environnementale (émissions de gaz à effet de serre, pollution sonore). Le coût du carburant 
atteint actuellement 75-80 % des dépenses opérationnelles des fournisseurs d’énergie locaux dans les 
zones rurales.  

Énergies traditionnelles/domestiques  

La biomasse est traditionnellement la principale source pour la consommation énergétique. Le bois de 
chauffe – principale source d’énergie des ménages21 – provient des forêts du pays, dont la capacité 
est estimée à près de 33 millions d’hectares, avec un volume sur pied de 520 millions de m3. La 
consommation de bois de chauffe et de charbon a progressé régulièrement, atteignant un taux de 
croissance annuelle de 2,62 % et de 7 % entre 2000 et 2006, respectivement22. Dans un pays exposé 
aux changements climatiques et où la dégradation des terres et des ressources naturelles constitue 
un vrai problème, la ressource bois de chauffe ne saurait apporter une réponse adéquate aux besoins 
énergétiques croissants.  

L’exploitation anarchique des forêts a entraîné la mise en œuvre d’un éventail de réformes visant à 
préserver la ressource forestière, notamment l’adoption d’un Cadre de l’énergie domestique, d’un 
Code forestier et d’un Plan directeur d’électrification. L’AMADER est chargée, en plus de l’électrification 
rurale, de la gestion des projets d’énergie domestique.

La mise en œuvre du système de suivi et de contrôle des approvisionnements en bois de chauffe a 
abouti à une organisation de la filière commerciale (exploitation forestière, transport, distribution), qui 
s’est traduite notamment par la création d’un système de marchés ruraux du bois. Aujourd’hui, la 
pérennité de ces marchés est compromise à terme par l’existence de marchés parallèles non contrôlés. 
La pression exercée sur les forêts et les marchés de bois continuera d’être élevée si aucune source 
d’énergie de rechange, durable et peu coûteuse n’est introduite, en particulier dans les zones rurales 
où les sources d’énergie doivent être en phase avec les potentiels d’utilisation de l’énergie à des fins 
productives et de création d’emplois. 

Par ailleurs, la Banque mondiale aide l’AMADER à promouvoir l’égalité des sexes dans ses projets et à 
élaborer un « Plan d’action pour l’intégration de la parité dans le secteur de l’énergie » qui met l’accent 
sur : 1) le renforcement de la parité au sein de l’AMADER ; 2) la prise en compte du genre dans le suivi 
et l’évaluation des projets de l’AMADER ; 3) la formation au niveau communautaire ; 4) l’identification de 
nouvelles technologies, de meilleures pratiques et de points focaux permanents ; 5) des solutions pour 
la levée des obstacles ; 6) la communication et le partage de l’information ; et 7) le renforcement des 
capacités et la formation au sein des organisations concernées. 

Les autres projets pertinents concernant le genre et l’énergie domestique comprennent l’installation de 
plateformes multifonctionnelles avec le soutien du PNUD, et de plus de 400 000 fours améliorés, dans 
le cadre du Programme sur l’énergie domestique et l’accès universel de la Banque mondiale. 

21 Selon l’Enquête démographique et de santé, 4e édition de 2006 (EDSM IV), 5,3 % des ménages ruraux, contre 40 % en milieu 
urbain, utilisent comme combustible le charbon de bois, tandis qu’ils sont 91,2 %, contre 55,1 %, à utiliser le bois de chauffe.

22 Seconde Communication nationale du Mali sur les changements climatiques, Juin 2011.
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Encadré FFOM

Forces Faiblesses

Immenses ressources hydrauliques
Interconnexions régionales
Importants investissements en vue
Petits producteurs d’énergie pour l’électrification 
rurale

Dépendance générale vis-à-vis des combustibles 
fossiles
Difficultés à faire face à la demande d’électricité
Situation financière très critique d’EDM-SA 
Problèmes d’accès à l’électricité en milieu rural, 
problèmes d’énergies domestiques et de genre

Opportunités Menaces

Croissance économique soutenue
Renforcement de l’intégration régionale

Changement climatique
Coût des combustibles fossiles
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iii. POTeNTiel eN ÉNerGies reNOUVelables eT mise eN ŒUVre 

Le Mali possède un vaste potentiel en énergies renouvelables qui n’est exploité qu’en 
partie. La technologie d’énergie solaire est particulièrement avantageuse du fait des 
niveaux exceptionnels d’ensoleillement, principalement dans les régions du Nord. 
Le Sud est très riche en biomasse et le GM envisage d’accroître la production de 
biocarburants de façon substantielle. Le potentiel hydroélectrique est exploité en partie, 
grâce essentiellement à de grands barrages. De nouveaux ouvrages sont prévus. Il 
existe toutefois un potentiel pour la mini ou la micro-hydroélectricité. L’exploitation de 
l’énergie éolienne est à ses débuts et une cartographie du potentiel éolien est en cours 
d’établissement.

Potentiel en énergies renouvelables  

Le Mali possède un immense potentiel en sources d’énergies renouvelables largement inexploité et 
d’immenses besoins en énergie inexprimés et insatisfaits de la part d’une population très dispersée. 
La biomasse est la première source d’énergie utilisée au Mali bien que son mode de ramassage et 
d’utilisation soit généralement informel et traditionnel. L’hydroélectricité est la seule énergie renouvelable 
utilisée à grande échelle ; le solaire est très prometteur mais encore sous-utilisé. 

Potentiel solaire

Le Mali est situé dans une 
des régions du monde à fort 
potentiel en énergie solaire. 
Le rayonnement solaire 
moyen, convenablement 
réparti sur le territoire 
national, est estimé à  
5-7 kWh/m2/jour23 avec 
une durée d’ensoleillement 
quotidien de 7 à 10 heures. 
Le rayonnement solaire dans 
le pays est plus fort dans les 
zones désertiques du Nord 
(Figure 3). 

La technologie solaire 
convient particulièrement 
pour l’alimentation en 
électricité des populations 
des zones reculées et 
isolées. Malgré ce potentiel, 
la technologie solaire peine à 
s’imposer et la quasi-totalité 
de la capacité installée 
provient d’installations so-
laires indépendantes. On ne 
dispose pas de données sur le déploiement des énergies solaires thermiques. 

23 Février 2011, SREP Mali, Rapport sur l’état des lieux.
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La production d’énergie solaire du réseau a été faible en 2014 mais elle devrait progresser au cours des 
prochaines années. De grands projets de production d’électricité à partir du solaire PV ont été négociés 
avec des PEI à la mi-2014 et ils devraient permettre la production d’importantes quantités d’énergie à 
compter de 2015-16. Quant aux centres isolés d’EDM-SA, trois nouvelles centrales hybrides (biodiesel/
PV) ont été mises en service entre 2010 et 2014 ; il est prévu de construire de nouvelles centrales hybrides 
avec l’aide du SREP, afin d’atteindre une production de 4,5 MW sous la supervision de l’AMADER. 

Potentiel hydroélectrique

Au Mali, le potentiel d’hydroélectricité à grande échelle se trouve essentiellement sur les fleuves Niger et 
Sénégal où ont été identifiés une dizaine de sites, dont la capacité installée pourrait atteindre 1 GW avec 
une production d’énergie annuelle moyenne d’environ 5 000 GWh. Sur ce potentiel, les sites aménagés 
à ce jour ne représentent que 250 MW : les centrales de Selingué et Sotuba sur le Niger, et la centrale 
de Manantali sur le fleuve Sénégal (dont la production est partagée avec le Sénégal et la Mauritanie). 
Une modernisation de la centrale de Félou sur le fleuve Sénégal est également en cours – avec l’appui 
de la Banque mondiale et de la Banque européenne d’investissement – afin de porter la production 
de 0,6 MW à 60 MW. D’autres grandes centrales hydroélectriques sont en cours d’évaluation par la 
SFI, notamment Kenie (42 MW). Il existe un potentiel pour la mini et la micro-hydroélectricité, et de 
nombreux sites ont été identifiés dans ce sens. Avec l’appui du SREP, quatre micro-centrales et deux 
mini-centrales hydroélectriques sont en train d’être aménagées parallèlement aux infrastructures de 
distribution connexes, pour permettre de disposer d’une capacité additionnelle de 14,6 MW. 

Potentiel en biomasse/biocarburants

La biomasse est la forme d’énergie la plus utilisée au Mali. Bien que son écosystème soit assez fragile, le 
pays dispose d’abondantes ressources : i) en termes de bois de chauffe, environ 33 millions d’hectares 
avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3 et une productivité pondérée sur l’ensemble 
du pays d’environ 0,86 m3/ha/an ; ii) plusieurs millions de tonnes de résidus agricoles et de déchets 
végétaux ; iii) une capacité annuelle globale de production de 2 400 000 litres d’alcool depuis 1997; 
et iv) environ 2 000 hectares de plantations de médicinier (jatropha podagrica) pour une production 
durable de biocarburant24.

Il existe également des opportunités pour le développement des capacités d’utilisation durable de la 
biomasse et des biocarburants, compte tenu de la place prépondérante qu’occupe l’agriculture dans 
l’économie. Les opportunités, en particulier pour intensifier les projets de production de biocarburant 
pour l’électrification des ménages, développer le mix de combustibles fossiles et fournir de l’énergie pour 
les activités agricoles dans les zones rurales (broyeurs, décortiqueuses, etc.), devraient être étudiées 
davantage. La Stratégie nationale pour le développement des biocarburants de 2008 en identifie deux à 
fort potentiel, à savoir : l’éthanol, dont la commercialisation est déjà en expansion ; et l’huile de jatropha 
– produite à partir d’une plante locale très répandue – dont la pression des graines donne une huile de 
qualité facilement compatible avec les moteurs diesel. Le jatropha est une plante robuste pouvant pousser 
dans des environnements semi-arides et qui n’exige que peu, voire pas d’entretien. Il possède un immense 
potentiel au Mali et, outre l’utilisation qui en est faite dans les zones rurales, la grande ambition est de le 
développer et de le mélanger à des combustibles fossiles pour être utilisé dans le domaine du transport. 
Un rapport de recherche publié par la Banque mondiale révèle que la mise au point de biocarburants à 
base de jatropha serait bénéfique tant sur le plan macroéconomique que sur celui de la distribution s’il est 
cultivé sur des terres non productives, c’est-à-dire sans déplacer d’autres cultures ou forêts25. Le Centre 
Risoe du PNUE a mené une étude en vue d’évaluer le potentiel d’autres résidus agricoles (pailles de riz, 
résidus de la production de sucre et tiges de cotonniers), laquelle a révélé l’existence, dans certains cas, 
d’importantes quantités de matières premières qui peuvent être utilisées pour alimenter des centrales à 
biomasse plutôt que d’être brûlées26.

24 Une culture non vivrière, adoptée par les communatés locales, relativement résistante aux sécheresses.
25 Boccanfuso, D et. al. (2013). Macroeconomic and Distributional Impacts of Jatropha-based Biodiesel in Mali. World Bank Policy 

Research Paper no. 6500. 
26 Nygaard, Ivan et al. (2012). Résidus agricoles pour la production d’énergie au Mali, DANIDA - contrat 1711; Faisabilité des ressources 

d’énergies renouvelables au Mali. Centre Risoe du PNUE - http://www.frsemali.org/Biomass_resources.htm
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Potentiel en énergie éolienne

Certaines régions du Mali possèdent un potentiel en énergie éolienne. Dans les zones sahéliennes et 
sahariennes, la vitesse annuelle moyenne du vent est estimée à 3 à 7 m/s. Le Centre Risoe du PNUE 
a établi une cartographie numérique du potentiel éolien. Il a révélé que les ressources éoliennes sont 
assez faibles mais qu’elles seraient économiquement exploitables sous certaines conditions, c’est-à-
dire sur des sites où l’exposition à des vents forts est favorable et où une utilisation concrète est  possible 
(raccordement au réseau, remplacement ou augmentation des systèmes électriques fonctionnant au 
diesel)27. Pour le moment, outre quelques projets pilotes et petits ouvrages de pompage de l’eau, 
l’énergie éolienne n’a pas encore réellement pris pied. 

Risques liés au changement climatique et opportunités pour les 
énergies renouvelables

Le Mali est l’un des plus faibles émetteurs de CO2 du monde, atteignant un niveau de 0,04 tonne par 
habitant28 en 2010. La seconde communication nationale du Mali à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC) estime que l’émission totale de GES a atteint en 2006 
l’équivalent en CO2 de 3 159 tonnes, contre 2 390 tonnes en 200029. La première source d’émissions 
de GES est traditionnellement la biomasse, qui représente 81 % des émissions totales de CO2.  

Le Mali est particulièrement exposé aux changements climatiques. Les scénarios les plus plausibles 
prévoient une hausse des températures et une baisse des précipitations dans toutes les localités du 
pays, avec éventuellement de graves répercussions sur l’agriculture, les forêts, la santé, l’énergie 
et l’eau, entre autres. Selon le Programme d’action national d’adaptation (PANA) aux changements 
climatiques du Mali, l’énergie est considérée comme l’un des secteurs nécessitant la prise urgente de 
mesures d’adaptation au changement climatique. Sur le plan de la vulnérabilité, la variabilité climatique 
affecte particulièrement le sous-secteur de l’hydroélectricité. D’après le scénario climatique élaboré 
dans le cadre du PANA, une baisse de débit de 1 % entraînerait une diminution de la production 
électrique de 1,3 million de kWh. En particulier, l’atténuation des impacts du changement climatique 
sur la production hydroélectrique et la production de biomasse sera au cœur de toute stratégie de 
développement énergétique et de réduction de la pauvreté. 

Encadré FFOM

Forces Faiblesses

Immense potentiel de production d’hydroélectricité, 
d’énergie solaire et de biomasse 
Expérience acquise en matière d’énergies 
hydroélectriques, biomasse et quelques  applications 
solaires PV
Possibilité d’accès aux ER dans les zones rurales 
reculées  

Nécessité d’entretenir les ouvrages hydroélectriques 
Pas encore de réelle solution au problème de la collecte 
et de l’utilisation durables de la biomasse
Peu d’expérience en matière d’énergie éolienne

Opportunités Menaces

Opportunités de croissance pour l’ensemble des 
technologies
Grand intérêt du secteur privé pour les PEI dans le 
domaine du solaire PV 
La production de biocarburants à partir de plantes locales 
ordinaires et très répandues est une initiative prometteuse 

Le changement climatique et les évènements 
climatiques extrêmes pourraient compromettre le 
potentiel en ER, hydroélectricité et biomasse notamment

27 Jake Badger et al. (2012).  Estimation des ressources éoliennes et solaires au Mali.  Centre Risoe du PNUE - ISBN 978-87-92706-
55-3  http://goo.gl/xeCcpW

28 IDM de la Banque mondiale.
29 Seconde Communication nationale du Mali sur les changements climatiques, juin 2011. 
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iV. Cadre POliTiQUe, sTraTÉGiQUe eT rÉGlemeNTaire

L’énergie est prise en compte dans les politiques nationales de développement et elle 
représente l’une des priorités majeures du gouvernement. Plusieurs politiques ont été 
formulées dans le sens d’une réforme du secteur en vue d’accroître sa compétitivité, 
promouvoir la participation du secteur privé et faciliter tant l’accès à l’énergie que la 
contribution des sources d’énergies renouvelables au mix énergétique. Toutefois, 
plusieurs défis demeurent. Les tarifs appliqués demeurent trop faibles pour permettre 
le recouvrement des coûts par les producteurs d’électricité. Dans les zones rurales, 
le coût de production de l’électricité est extrêmement élevé, et le secteur de l’énergie 
n’a commencé à enregistrer la participation d’acteurs étrangers et l’apport de capitaux 
extérieurs que récemment. 

Prise en compte de l’énergie et des énergies renouvelables dans les 
politiques nationales de développement  

L’énergie représente à la fois une opportunité et une contrainte pour le développement économique 
et social du Mali. Le Plan de relance durable (PRD) du pays pour 2013 et 2014 indique une voie 
pour sortir de la crise et met particulièrement l’accent sur la nécessité de disposer d’infrastructures 
adéquates – infrastructures d’énergie surtout – pour réduire les obstacles qui freinent le développement 
économique30. Divers aspects du défi énergétique sont pris en compte dans la politique nationale de 
développement, à savoir : le genre, la nécessité d’accroître l’utilisation des sources d’ER, les opportunités 
qui s’offrent au secteur privé et la difficulté à promouvoir l’accès à l’électricité pour tous. Le PRD tout 
comme le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP 2012-2017) 
soulignent la nécessité de régler les questions financières, techniques et institutionnelles afin de faire 
des énergies renouvelables viables la principale source d’énergie du pays et d’accroître l’accès à des 
services énergétiques modernes. Pour atteindre ces objectifs, le Mali a élaboré un certain nombre de 
politiques énergétiques et mis en place les institutions connexes présentées brièvement ci-dessous. 

Politiques en matière d’énergie  

Politique nationale de l’énergie 

Le secteur est principalement régi par la Politique énergétique nationale (PEN) adoptée en 2006, dont 
l’objectif général consiste à favoriser le développement durable du pays par la fourniture de services 
d’énergie à un coût abordable afin d’accroître l’accès à l’électricité et de promouvoir les activités 
socioéconomiques. 

Les objectifs spécifiques de la PEN sont les suivants : i) satisfaire les besoins en énergie en termes de 
qualité, quantité et coût ; ii) préserver les personnes, les biens et l’environnement du risque de déficit 
des fournisseurs d’énergie ; iii) renforcer les capacités en matière de politiques, de gestion, de suivi et 
de contrôle du secteur de l’énergie ; et iv) consolider les acquis de la coopération internationale dans 
le domaine de l’énergie. 

30 Mali, Document de stratégie de réduction de la pauvreté - Plan de relance durable 2013-2014 pour le Mali, avril 2013, http://www.
imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40508.0 
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La politique est essentiellement axée sur la décentralisation, la libéralisation, une approche  
programmatique et participative, la compétitivité et la mise en œuvre de PPP. La PEN est un outil 
permettant : i) d’améliorer la corrélation entre la disponibilité énergétique et le développement 
socioéconomique national ; ii) de favoriser la synergie entre les activités des principaux intervenants 
du secteur de l’énergie ; iii) d’orienter efficacement les interventions des acteurs publics, parapublics 
et privés du secteur de l’énergie afin de promouvoir le développement rapide, équilibré et durable du 
pays ; et iv) d’établir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie en vue d’améliorer l’accès 
à l’électrification et de réduire les déséquilibres géographiques entre les zones réseau et hors réseau 
desservies.

La PEN a défini un ensemble de buts quantitatifs ambitieux à atteindre d’ici à 2015 en matière 
d’électrification rurale, de gestion communautaire des questions foncières, notamment le bois de 
chauffe, l’utilisation de la biomasse, des biocarburants et des ER. Des progrès ont été accomplis dans 
plusieurs de ces domaines, malgré le risque que plusieurs buts ne soient pas atteints. La révision de la 
PEN a débuté et un document de politique actualisé est attendu d’ici à la mi-2015.

En 2009, le gouvernement a publié la Lettre de politique sectorielle de l’énergie, qui précise davantage 
les objectifs et buts de la politique énergétique. La lettre présente les projets devant être réalisés entre 
2009 et 2020, notamment la mise en place d’une nouvelle capacité hydroélectrique de 133 MW et 
d’une capacité d’énergie thermique de 100 MW, le renforcement des interconnexions avec la Côte 
d’Ivoire et le Ghana, et d’autres investissements dans le réseau interne de transport et de distribution. 
La lettre énonce par ailleurs les principaux objectifs de politique suivants : 

• détacher l’entité Eau d’EDM-SA pour ne conserver que le secteur de l’énergie ;

• réviser les tarifs de manière à ce que les prix reflètent les coûts réels et parvenir ainsi à assurer 
la viabilité économique du secteur de l’électricité ; 

• renforcer les infrastructures de production, de transport et de distribution ;

• accroître la participation du secteur privé au secteur de l’énergie à travers des PPP ou des 
investissements totalement privés.  

La lettre prévoit par ailleurs le retrait progressif du GM du capital d’EDM-SA et la réforme institutionnelle 
de la société. La lettre sera également révisée en 2015 à la faveur de la révision de la politique et du 
cadre stratégique du secteur de l’énergie. 

Politique des énergies renouvelables

La question des énergies renouvelables est abordée dans plusieurs textes règlementaires, notamment 
la PEN (2006) et la lettre mentionnée plus haut (2009).  Le document de politique le plus important en la 
matière est la Stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables, adoptée en 2006, 
qui vise à : i) promouvoir une large utilisation des technologies et équipements d’énergies renouvelables 
pour accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité (à hauteur de 
10 % en 2015) ; ii) développer la filière des biocarburants pour divers usages (production d’électricité, 
transport, motorisation agricole, etc.) ; iii) créer de meilleures conditions pour pérenniser les services 
d’énergies renouvelables ; et iv) rechercher des mécanismes de financement durables et adaptés aux 
énergies renouvelables. 

Pour l’heure, la mise en œuvre de cette stratégie nationale a été peu fructueuse. La stratégie devrait 
faire l’objet de révision parallèlement à la prochaine révision de la PEN. Pour accélérer sa mise en 
œuvre, les actions pourraient être regroupées en quatre principaux volets : i) un inventaire général du 
potentiel en ER ; ii) le développement des ER et la promotion des technologies correspondantes ; iii) 
le renforcement des capacités et la mise au point d’actions collectives ; et iv) l’évaluation des impacts. 

La Stratégie nationale pour le développement des biocarburants a été adoptée en juin 2008. Elle vise, 
en premier lieu, à accroître la production locale d’énergie à un coût abordable par le développement des 
biocarburants en vue de satisfaire les besoins socioéconomiques du pays. Elle vise ensuite à réduire la 
dépendance du pays vis-à-vis des importations de pétrole. 
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Outre les stratégies ER mentionnées plus haut, le Programme d’action national d’adaptation aux 
changements climatiques (PANA), soumis et publié en 2007, comporte des projets de développement 
des énergies renouvelables dont certains ont été partiellement mis en œuvre. De plus, en 2011, le GM 
a élaboré une Politique nationale pour le changement climatique et une Stratégie nationale pour le 
changement climatique (toutes deux prennent en compte les ER dans leurs axes d’action).

Prix et tarifs de l’électricité

Prix et tarifs de l’électricité (sur le réseau). Sur la base des chiffres de 2012, le tarif moyen de l’électricité 
était de 91,5 FCFA/kWh (0,19 $EU/kWh), ce qui est insuffisant pour couvrir les coûts de production 
estimés à 122,1 FCFA/kWh (0,25 $EU/kWh). Entre 2008 et 2012, la société nationale d’électricité a 
subi des pertes colossales  (Figure 4)31. Le coût moyen de production dans les centres isolés est encore 
plus élevé, d’environ 0,35 $EU/kWh32. Pour y remédier, un Plan provisoire de redressement du secteur 
de l’électricité a été élaboré début 2014. Il présente différentes options d’augmentation tarifaire et de 
subventions de l’État pour parvenir à un équilibre financier d’ici à 2018. Le plan suggère, comme option 

la plus viable, une augmentation des 
tarifs de 3 % par an, plus un transfert 
annuel de 40 millions de dollars EU 
environ jusqu’à 2017-18 lorsque 
les investissements prévus seront 
effectifs33.

Prix et tarifs de l’électricité (hors 
réseau). Les fournisseurs privés 
d’énergie établissent leurs régimes 
et leurs tarifs sur la base des 
procédures et du cadre mis en place 
par le Fonds pour l’électrification 
rurale (FER). Cela inclut des 
plans d’affaires et des enquêtes 
auprès de leurs clients pour voir 
s’ils sont disposés à payer pour 
l’électricité. L’expérience montre 
que les régimes ont généralement 
des structures similaires. Ainsi, 
différentes catégories de services 
sont définies en fonction des 
besoins en électricité des clients 

des zones rurales. Afin d’assurer l’accès à l’électricité pour les pauvres, 
un forfait mensuel a été défini pour des services minimum (autour de  
5 $EU) et une contribution mensuelle pour l’éclairage public. Les souscripteurs des zones rurales ayant 
des besoins plus importants reçoivent une facture en fonction de leur consommation au compteur, 
à un tarif d’environ 0,50 $EU/kWh34. Une fois le raccordement établi, l’opérateur du mini-réseau ne 
bénéficie d’aucune subvention à l’exploitation pas plus que ses clients ne bénéficient de subvention à 
la consommation. 

31 EDM-SA : http://www.edm-sa.com.ml/edmsa/chiffres.asp 
32 EDM-SA chiffres de 2008.
33 Source : Task-Force - Rapport Provisoire  - Perspectives energétiques à court terme du réseau interconnecté - Recommandations 

pour le redressement de la situation financière et opérationnelle du secteur de l’électricité pour la période 2014-2020.
34 AMADER, Décision 8 sur l’approbation des tarifs d’électricité par les sociétés décentralisées (Source : AMADER). Sur la base du 

Plan directeur d’électrification rurale, des subventions d’un niveau minimum de 70 % ont été estimées nécessaires pour les coûts 
d’investissement au Mali pour parvenir à un tarif moyen d’environ 0,50 $EU/kWh pour les utilisateurs finaux (PRODER, 2003). Sans 
ces subventions à l’investissement, les tarifs proposés dans le cadre de l’électrification rurale auraient été 4 à 5 fois plus élevés que 
les tarifs moyens proposés par EDM-SA.

Figure 4. Tarifs, coûts de production et profits nets d’EDM-SA, 
2008-2012 (Source : Exploitation des données d’EDM-SA).
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Afin d’assurer leur survie commerciale en l’absence de toute autre subvention, les opérateurs privés 
de ces mini-réseaux isolés font actuellement payer à leurs clients des prix qui peuvent être deux fois 
supérieurs au tarif social appliqué par EDM-SA à ses clients. L’AMADER reconnaît que ces dernières 
années, les fournisseurs locaux d’énergie accroissent la pression pour un passage aux énergies 
renouvelables, en vue de réduire le coût de l’électricité fournie et d’accroître l’accès à une électricité 
abordable et renouvelable dans toutes les régions du Mali.

Électrification rurale

Le Mali a adopté en 2003, un cadre 
de référence pour l’électrification 
rurale qui a conduit à la création 
de l’AMADER, dont le mandat est 
de développer l’électrification rurale 
et l’énergie domestique. Le Fonds 
pour l’électrification rurale visant à 
promouvoir l’accès à l’électricité 
dans les zones rurales a été créé 
en 2000 et est géré par l’AMADER 
depuis 2005. Le programme 
d’accès à l’énergie en milieu rural 
élaboré par le GM vise à créer un 
environnement susceptible d’inciter 
les fournisseurs d’énergie privés 
à mettre en place des systèmes 
de prestation de services dans les 
zones rurales, en facilitant l’accès 
au FER. Le FER vise à i) assurer la 
viabilité commerciale des projets 
d’électrification rurale ; ii) permettre 
l’application aux populations rurales 

du pays de tarifs abordables et reflétant les coûts ; iii) réduire les coûts d’investissement par le biais des 
subventions ; et iv) promouvoir les PPP. L’AMADER joue par conséquent un rôle central, notamment 
celui d’agence chargée de i) promouvoir l’électrification dans les zones rurales et périurbaines ; ii) 
collaborer avec tous les types d’opérateurs (opérateurs privés nationaux et internationaux, ONG, 
groupes décentralisés, coopératives, etc.) ; iii) fournir une assistance technique et un soutien financier 
(subventions à l’investissement) ; iv) faire office d’organisme de contrôle de facto dans les zones rurales 
et périurbaines (Figure 5). 

Les spécifications techniques minimum et les normes obligatoires en matière de qualité de services 
sont indiquées dans les documents de contrat des opérateurs et traduits en plans d’affaires pour les 
projets d’électrification rurale. Le FER repose sur une approche neutre du point de vue technologique, 
axée sur la quête de solutions réalisables et économiques aux besoins tant des fournisseurs que des 
clients. Le FER a réussi à inciter plus d’une soixantaine de sociétés de fourniture d’énergie à intervenir 
au Mali ; elles sont présentes sur près de 190 mini-réseaux. Les subventions à l’investissement initial 
accordées par le FER visent à rendre les tarifs acceptables pour les clients des zones rurales et garantir 
une rentabilité financière aux opérateurs privés. Les subventions à l’investissement sont limitées à 70-
80 % du coût d’investissement et sont basées sur une approche axée sur les résultats (déterminés 
en fonction du nombre de clients qu’il est prévu de raccorder au réseau pendant les deux premières 
années, du tarif moyen et du coût d’investissement pour les clients bénéficiant d’un branchement hors 
réseau). Il n’est pas accordé de subvention à la consommation électrique. 

Les opérateurs privés bénéficient de concessions hors-réseau de 15 ans et ont pu apprécier, à 
travers leurs projets pilotes, tant l’appétit du marché que les différentes dispositions techniques et 
institutionnelles relatives aux plans d’électrification rurale. Une capacité de production d’environ 15 MW 
(principalement des mini-réseaux fonctionnant au diesel) a été installée à travers des partenariats public-

Figure 5. Fonds pour l’électrification rurale au Mali (FER). (Source : 
Plan d’investissement du SREP).
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privé. Des calculs préliminaires effectués récemment dans le cadre du travail de préparation de la note 
d’information préliminaire montrent que la capacité installée des mini-réseaux hybrides pourrait grimper 
à 53 MWc environ au cours des quinze prochaines années. Actuellement, une capacité additionnelle 
de production de 6 MW est en cours de préparation ou d’installation. Ces projets ruraux de production 
d’énergie témoignent de l’intérêt des populations rurales et des opérateurs privés pour la fourniture 
d’électricité. L’objectif le plus récent en termes d’électrification rurale, est de parvenir à un taux de 61 % 
d’ici à 2033. 

Politiques de promotion des investissements privés en faveur du 
secteur de l’énergie  

L’environnement réglementaire est relativement favorable aux investissements dans le secteur de 
l’énergie en général. Il est régi par : i) le Fonds d’électrification rurale décrit ci-dessus ; ii) la Politique 
de développement industriel du Mali (dont l’objectif global est un développement industriel ordonné, 
rapide, durable, équilibré et générateur d’emplois) ; iii) le Cadre pour le partenariat public-privé35 ; iv) 
le Code d’investissement (instaurant un régime douanier et fiscal privilégié en vue de promouvoir les 
investissements) ; v) l’Agence pour la promotion des investissements (API), guichet unique pour toutes 
les procédures de création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de délivrance d’agréments 
conformément au Code des investissements ; et vi) les directives d’une Ordonnance d’application36, 
garantissant le libre exercice de la concurrence et l’organisation du service public de l’électricité (y 
compris, rôle et compétences des différents acteurs du secteur, conditions de gestion du service public 
de l’électricité, conditions de délégation et d’exploitation du service public de l’électricité, principes 
tarifaires et comptables dans le secteur)37.

Le GM reconnaît l’apport des partenariats public-privé dans le développement et la valorisation des ER, 
sur la base de la libre concurrence et de cibles définies en fonction de la performance. Le GM reconnaît 
par ailleurs la nécessité de poursuivre les réformes pour assurer la promotion des ER et améliorer le 
climat général des affaires. Une série de mesures réglementaires ont été introduites afin de promouvoir 
le développement des ER. Les PPP prennent la forme de régimes d’exploitation par autorisation et 
concession. Par ailleurs, un cadre de PPP existe sous forme de contrat de concession  construction-
propriété-exploitation-transfert.

Malgré les efforts déployés ces dernières années pour améliorer le climat des investissements dans 
le secteur, certains freins demeurent, dont la faiblesse du Code des investissements, le manque de 
capacités financières des acteurs locaux, le besoin en renforcement des capacités. Pour surmonter 
ces difficultés, un processus d’amélioration du climat de mise en œuvre des ER est en cours, appuyé 
par un projet SREP. Cela devrait conduire à i) une révision et une redéfinition de la politique et du cadre 
stratégique du secteur de l’énergie pour le rendre plus cohérent et plus propice à l’investissement 
dans les ER ; ii) un nouveau plan directeur de développement du secteur de l’énergie axé sur une 
planification à long terme des investissements, y compris dans les ER, et la consolidation du processus 
de planification du secteur ; iii) de nouveaux documents-types d’accords d’achat d’électricité pour les 
ER ; iv) la disponibilité de documents-types d’appels d’offres et autres documents contractuels pour 
les ER ; v) des directives à l’intention des investisseurs dans les énergies renouvelables ; iv) l’élaboration 
d’un programme de renforcement des capacités et d’amélioration des compétences pour les principaux 
aspects techniques, économiques, financiers et juridiques des technologies ER.

35 Dans le cadre d’un contrat construction-propriété-exploitation-transfert, une entreprise ou un consortium d’entreprises finance, 
construit, exploite et acquiert une nouvelle réalisation ou un système, qui revient ensuite à l’autorité publique après une période 
préalablement fixée. 

36 Ordonnance n° 00-019-P-RM du 15 mars 2000.
37 À cet égard, plusieurs formes de partenariat visent à appuyer un environnement favorable aux investisseurs privés (sous forme de 

différents modes contractuels, dont la concession d’ouvrages, l’affermage et la gérance). 
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Barrières commerciales et politiques commerciales (barrières tarifaires 
et non tarifaires aux technologies d’énergies renouvelables)

Il existe un décret portant « suspension de la perception de la TVA et des droits sur les équipements 
d’énergies renouvelables à l’importation », qui supprime ces taxes pendant une période de cinq ans à 
compter de septembre 2009, ce qui promeut l’importation de panneaux solaires, de lampes solaires et 
autres équipements d’énergies renouvelables38. Le décret a été reconduit – et amélioré – début 2014, 
pour une nouvelle période de cinq ans. 

Accords internationaux sur l’énergie

Le Mali fait partie du Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest (PEAO), une institution spécialisée de la 
CEDEAO chargée de réaliser l’intégration d’un système énergétique régional. Le pays est également 
membre de l’Autorité du bassin du fleuve Sénégal et de l’Autorité du bassin du fleuve Niger. Dans ce 
cadre, le Mali abrite le barrage de Manantali, conçu sous forme de projet international commun avec 
le Sénégal et la Mauritanie, avec lesquels l’électricité produite est partagée. Le Mali importe également 
de l’électricité de Côte d’Ivoire (l’équivalent de 50 MW pendant les périodes de pointe) et pourrait en 
importer du Sénégal et de la Mauritanie à l’avenir39.

Encadré FFOM

Forces Faiblesses

Plusieurs réformes mises en œuvre  dans le secteur de 
l’énergie
Politiques d’électrification rurale actives
Cadre réglementaire plutôt favorable aux investissements 
privés

Hausse des tarifs mais insuffisante pour permettre le 
recouvrement des coûts 
Très faible participation du secteur privé

Opportunités Menaces

Intégration régionale dans le cadre du PEAO
Révision du Cadre politique et stratégique dans son 
ensemble en 2014-15
Amélioration du cadre réglementaire envisagée en 
vue d’accroître la participation du secteur privé aux 
investissements dans les ER 

 Situation financière d’EDM-SA extrêmement fragile

38 Décret n° 09-503/P-RM du 23 septembre 2009 : la baisse des droits de douane a induit une baisse générale des prix des 
équipements d’énergies renouvelables de différents ordres : 9,23 % à 53,1% pour les modules, 16,7 % à 21,5 % pour les batteries, 
23,7 % pour les régulateurs, 18,4 % pour les onduleurs, et 23,4 % à 43,68 % pour les lampes. (Ces chiffres représentent, en 
d’autres termes, la proportion de la baisse par rapport au coût initial de l’équipement).

39 Source: Task-Force - Rapport Provisoire  - Perspectives énergétiques à court terme du réseau interconnecté - Recommandations 
pour le redressement de la situation financière et opérationnelle du secteur de l’électricité pour la période 2014-2020.
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V. iNTerVeNaNTs dU seCTeUr de l’ÉNerGie eT Cadre 
iNsTiTUTiONNel  

Plusieurs institutions interviennent dans le secteur de l’énergie au Mali, notamment 
la Primature, quelques ministères et leurs services techniques, et quelques entités 
autonomes. Une commission de régulation est chargée de délivrer les agréments et de 
fixer les tarifs pour le système connecté au réseau, géré par Énergie du Mali SA. EDM- 
SA est un organisme public verticalement intégré dans ses zones de concession, mais 
des PEI sont envisagés. Dans les zones rurales, une agence spécialement chargée de 
l’électrification rurale et domestique réglemente le secteur de manière simplifiée. 

Structure du secteur de l’énergie

Le secteur de l’énergie du Mali est divisé en trois segments : les zones de concession exploitées par la 
Société nationale d’électricité EDM-SA qui sont couvertes par le réseau national ou situées dans des 
centres isolés ; les petits producteurs des zones rurales ; et les auto-producteurs. Le réseau national et 
les centres isolés appartiennent à EDM-SA qui en assure l’exploitation, tandis que les petits et grands 
auto-producteurs gèrent leurs propres infrastructures. Des PEI utilisant des technologies d’ER pour 
alimenter le réseau national sont envisagés mais ne sont pas encore mis en œuvre. 

Ministères en charge des questions d’énergie

Le secteur de l’énergie du Mali est caractérisé par la présence d’une multitude d’intervenants. La 
Primature coordonne le secteur, ayant sous sa tutelle l’organe de régulation, la Commission de 
régulation de l’électricité et de l’eau (CREE). Cinq ministères sont chargés du secteur de l’énergie, 
chacun supervisant des directions spécifiques : 

• le ministère de l’Énergie (ME) a une fonction essentielle, celle de définir le rôle du secteur. Le 
ME supervise la DNE qui est chargée de l’élaboration de la Politique énergétique nationale, de 
la coordination et du contrôle technique des services régionaux, sous-régionaux, ainsi que des 
services compétents qui concourent à la mise en œuvre de ladite politique (voir para. 5.3) ;

• le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et de l’Eau (MAEE) a sous sa tutelle 
la Direction nationale de l’eau et des forêts (DNEF) ;

• le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) supervise le Bureau national des produits 
pétroliers (ONAP) ;

• le ministère du Développement rural (MDR) a sous sa tutelle la Direction nationale de 
l’agriculture (DNA) ;

• le ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MFEF) assure la gestion du 
Programme de plateforme multifonctionnelle. 

Autres organismes d’État en charge de l’énergie  

Diverses entités étatiques interviennent dans le secteur de l’énergie. Elles relèvent des ministères de 
tutelle et de la Primature. 
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Le CNESOLER est le Centre national de l’énergie solaire et des énergies renouvelables. Il coordonne 
depuis les années 80, le développement de technologies et applications ER, sous la tutelle de la DNE. 
Le CNESOLER a pour principale mission la collecte des données de base et la recherche, mise à jour/
analyse, production et commercialisation de technologies et d’équipements adaptés, la formation et 
l’encadrement de groupes d’artisans, ainsi que la protection des petites et moyennes entreprises. 

L’ANADEB est l’Agence nationale pour le développement des biocarburants créée en 2006. Elle est 
chargée de veiller à la disponibilité permanente des biocarburants sur le marché, faciliter la concertation 
entre partenaires nationaux et internationaux concernant les normes en matière de biocarburants, et 
assurer le suivi de leur application. 

AMADER/REF. Le GM a créé en 2000 un fonds d’électrification rurale (FER) et en  2003, l’AMADER, 
l’agence spécialisée dans l’énergie domestique et l’électrification rurale. L’AMADER gère le FER et 
met en œuvre les politiques d’énergie domestique et d’électrification rurale. S’agissant notamment 
d’électrification rurale, l’AMADER joue le rôle d’autorité de régulation pour les installations de puissance 
inférieure à 250 kWh au niveau national, et celles supérieures à ce niveau dans les zones sous concession. 
Dans le cadre de sa mission de promotion de l’énergie domestique et de développement de l’accès à 
l’électricité en milieu rural et périurbain en vertu d’une approche neutre du point de vue technologique, 
l’AMADER appuie depuis 2003 les projets de développement des ER dans toutes les régions du Mali, 
au cas par cas, et ce, en partenariat avec le CNESOLER et l’ANADEB. 

Des consultations sont actuellement en cours dans le cadre de la restructuration du secteur de l’énergie, 
et qui pourraient déboucher sur une redéfinition/clarification des missions des différentes structures 
étatiques. Dans ce contexte, la question de la transformation du CNESOLER en agence nationale pour 
les énergies renouvelables (ANAER) est à l’examen depuis 2014.  

Organisme de régulation du secteur de l’énergie

La Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (CREE), créée en 200040, est composée 
d’experts nommés par le gouvernement. Elle vise à assurer la qualité du service public, protéger les 
intérêts des consommateurs, promouvoir la concurrence entre les acteurs privés et établir la structure 
tarifaire. La CREE régule les activités des concessionnaires et auto-producteurs d’énergie, ainsi que 
des opérateurs publics du secteur de l’eau dans les zones urbaines. 

Compagnie nationale de l’énergie

EDM-SA fonctionne comme un service public verticalement intégré dans ses zones de concession. 
Après sa privatisation ratée (voir paragraphe 2.2), l’État en est redevenu l’actionnaire majoritaire et en 
a repris la gestion, bien que son retrait éventuel du capital demeure d’actualité. Sa situation financière 
est très fragile du fait de l’augmentation des coûts de production, de la faiblesse des tarifs, des pertes 
techniques et non techniques et des importants investissements requis pour moderniser et accroître 
sa capacité installée. EDM-SA a accumulé des dettes colossales et ne peut fonctionner que grâce à 
d’importantes allocations du gouvernement. 

Autres sociétés privées

À la mi-2014, le Mali ne comptait pas de PEI utilisant des technologies ER pour la production en réseau 
(hydro < 10 MW), bien que la création du premier PEI utilisant le solaire PV soit envisagée, avec l’appui 
du Plan d’investissement du SREP. 

40 Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000.
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ONG intervenant dans le secteur de l’énergie

Plusieurs organisations non gouvernementales et professionnelles s’intéressent à différents volets du 
secteur de l’énergie.

Organisations professionnelles et du secteur privé  

• Association des professionnels du solaire (APS)

• Association des femmes ingénieurs du Mali (AFIMA) 

• Association de développement des mines et du solaire (ADMIS) 

• Chambre de commerce et d’industrie du Mali 

Organisations de la société civile

• Association malienne pour la protection de l’environnement (AMPERE)

• Helvetas Swiss Cooperation -  Mali

• Inter coopération 

• Association malienne d’éveil au développement durable  (AMEDD)

• Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarités (GERES Mali) 

• Réseau international sur l’énergie et le développement durable (Energia Mali)

• Groupe de recherche et d’application technique (GRAT)

• Jatropha Mali Initiative

• Conseil de concertation et d’appui aux ONG (CCA/ONG) 

• Secrétariat de concertation des ONG maliennes (SECO/ONG) 

• Mali FolkCenter

Secteur privé du Mali

• SSD

• Diawara Solaire 

• ZED. SA 

• Mali Biocarburant 

Bailleurs de fonds/institutions de financement

Les partenaires au développement jouent un rôle important dans la promotion et la diffusion des 
technologies d’énergies renouvelables au Mali. Ils sont regroupés en trois catégories :

• le premier groupe comprend les institutions de coopération multilatérale qui participent au 
financement de projets et programmes par le biais d’institutions publiques et privées : le Groupe 
de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations 
unies pour le développement et la Délégation de l’Union européenne ;
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• le deuxième groupe est constitué des partenaires au développement dans le cadre de la 
coopération bilatérale, pour le financement de projets et programmes à travers des institutions 
publiques ou privées : GIZ et KFW (Allemagne), l’Agence américaine pour le développement 
international, la Coopération danoise, l’Agence française de développement (AFD), la Coopération 
belge, la Coopération néerlandaise et la Coopération indienne ;

• le troisième groupe comprend les organismes qui recherchent des financements pour des 
projets et programmes d’énergies renouvelables auprès des partenaires au développement. 
Ces organismes interviennent directement auprès des populations bénéficiaires. Il s’agit de Mali 
Folkcenter, SNV (Pays-Bas) et du Groupe de recherche et d’appui technologique.

Encadré FFOM

Forces Faiblesses

Existence de longue date d’institutions dédiées aux ER 
(CNESOLER, ANADEB, etc.)
Organisme indépendant de régulation de l’énergie
Agence pour l’électrification rurale

Situation financière d’EDM- SA
Inexistence de PPP pour le moment
Pléthore d’institutions intervenant dans le secteur de 
l’énergie et manque de synergie dans les interventions 

Opportunités Menaces

Intérêt des bailleurs de fonds pour le financement du 
secteur
Création d’une agence dédiée aux ER
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Vi. iNVesTissemeNTs daNs le seCTeUr de l’ÉNerGie eT 
COmPÉTiTiViTÉ dU sOUs-seCTeUr de l’ÉleCTriCiTÉ  

Au Mali, les investissements dans les ER portent essentiellement sur des installations 
hydroélectriques raccordées au réseau, du fait de l’importance des débits des fleuves 
Sénégal et Niger, et aussi, de leur coût très compétitif. À une échelle moindre, dans les 
zones non raccordées au réseau principal, une approche décentralisée est à l’essai, 
notamment avec des systèmes solaires, la petite hydro et la biomasse/les biocarburants. 
Malgré les coûts élevés d’investissement, les ER hors réseau sont compétitives si l’on 
tient compte de la difficulté à gérer la production du carburant diesel dans les zones 
reculées. Les investissements privés dans le secteur de l’énergie sont encouragés mais ils 
sont pour le moment limités à de petites applications rurales. Cela étant, les promoteurs 
privés expriment un intérêt certain et quelques installations de production indépendante 
d’électricité à grande échelle à partir du solaire PV sont en cours de préparation. La 
majorité d’entre elles devrait être raccordée au réseau. On enregistre dans le pays quelques 
expériences de mécanismes de développement propre, menées avec le ferme soutien des 
bailleurs de fonds afin d’accélérer le déploiement des ER.

Diverses institutions publiques et des partenaires au développement ont introduit des installations 
et des mécanismes à petite échelle au Mali. Toutefois, il n’existe pas encore de système de suivi et 
d’évaluation exhaustif et détaillé au niveau national.  

Quelques projets de plus grande envergure sont en cours d’expérimentation, au cas par cas, pour 
la production d’électricité à la fois hors réseau et sur le réseau (avec principalement le solaire PV, le 
biocarburant, et de mini-réseaux hybrides). Les estimations nationales ne peuvent pas encore être 
complètement établies, puisque peu d’études et de bases de données nationales sont actuellement 
disponibles concernant les ER. 

L’estimation préliminaire des coûts d’investissement montre la nécessité de soutenir l’investissement de 
façon substantielle afin d’assurer la promotion des ER au Mali. 

Compétitivité de la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables sur le réseau 

Au Mali, l’électricité produite à partir d’ER sur le réseau provient traditionnellement de grandes installations 
hydroélectriques pour un coût pouvant descendre à 0,07 $EU/kWh. L’importance de l’hydroélectricité 
sur le réseau national a baissé ces dernières années. Cela tient à la hausse de la demande, à laquelle les 
centrales thermiques sont en train de répondre pour permettre un déploiement plus rapide du réseau, 
et aux problèmes d’entretien du barrage de Manantali qui ont entraîné une baisse de débit par rapport 
aux prévisions. 

Tableau 3. Compétitivité des technologies ER sur le réseau

Technologie Emplacement Capacité installée  
(MW)

Énergie produite  
(GWh)

Coût de production 
en kWh (en $EU)

Mini-centrales hydro 
sur le réseau  

Sotuba 5,7 MW 36 GWh 0,07 (en moyenne)

Grandes centrales 
électriques sur le 
réseau 

Sélingué 46,24 MW 220 GWh

Manantali 104 MW 416 GWh

Source : PI SREP
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Compétitivité de la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables hors réseau  

Depuis une quinzaine d’années, le Mali a commencé à exploiter le potentiel ER hors réseau, 
essentiellement par le biais d’installations et de mécanismes de petite taille ciblant l’ensemble des 
sources d’ER et à renforcer les capacités des acteurs impliqués. Les résultats de ces expériences 
pilotes et divers projets sont présentés ci-après.

Solaire : diverses applications solaires photovoltaïques et solaires thermiques de petite taille ont 
été testées et adaptées aux besoins locaux (éclairage, pompage, réfrigération, cuisson, séchage de 
produits  agricoles ou fruitiers, chauffage dans les centres de santé et dans les ménages, systèmes 
solaires domestiques pour les ménages et les institutions communautaires, etc.). Cependant, seules 
quelques-unes de ces applications ont une échelle et/ou une capacité installée suffisantes pour fournir 
aux ménages de l’électricité de qualité et promouvoir les utilisations productives de l’électricité pour un 
large éventail d’appareils nécessitant une alimentation électrique41.

Hydroélectricité : ces dernières années, quelques projets de mini-production hydroélectrique ont été 
mis en service et gérés par EDM-SA (tels que la centrale hydroélectrique de 5,7 MW de Sotuba sur 
le fleuve Niger). D’autres sites de mini et micro-hydroélectricité ont été identifiés et des études de 
faisabilité ont été proposées pour valoriser ce potentiel dans le cadre du programme SREP.

Biomasse/biocarburants : différents usages de la biomasse ont été introduits et testés au Mali, 
certains avec des résultats parfois mitigés sur le long terme, comme par exemple les projets de biogaz 
domestique ou gérés par les communautés. Les déchets et résidus sont utilisés à la fois au niveau 
domestique et communautaire pour le compostage, mais surtout dans les unités agro-industrielles 
telles que la Compagnie malienne pour le développement des textiles et les usines de coproduction 
utilisant les résidus de canne à sucre ou de riz dans la zone du Niger. A l’échelle communautaire, la 
production de bioéthanol à partir de la canne à sucre et le biodiésel ou l’huile végétale pure est en 
cours de développement42. Le Mali possède également une vaste expérience dans la plantation du 
jatropha pour la production de biocarburants utilisés localement pour faire fonctionner des moteurs 
pour différents usages tels que les plateformes multifonctionnelles. 

Éolien : pour le moment, l’énergie éolienne est surtout utilisée pour le pompage de l’eau (il existe peu 
de systèmes de production et leur puissance utile est faible).

Tableau 4. Caractéristiques de la production à partir des ER hors-réseau (2012)
Type Quantité Capacité 

installée   
(MW)

Power 
generated 
(Kwc)

Énergie produite 
en MWh/an

Coût du kWc 
hors réseau 
en $EU

Usages

Pompes solaires 1300 2,4 0,900 3 500 16,6 Pompage de l’eau

Installations hors 
réseau

700 0,21 0,6 360,6 11,1 Éclairage, réfrigérateurs, 
bâtiments

Mini-installations sur 
le réseau

400 0,5 1,2 730 89 Télécommunication, 
bureaux, mairies, écoles, 
hôpitaux, etc.

Installations hors 
réseau

0 N/D N/D N/D N/D N/D

Kits solaires 130 000 5,8 75 8 468 7,8 Kits solaires distribués 
dans les ménages, écoles, 
centres de santé, etc.

Source: SREP-IP

41 Le rapport du groupe d’experts justifiant la sélection du Mali dans le programme SREP souligne notamment la nécessité d’élargir et 
de renforcer les activités basées sur le solaire au Mali, en particulier en matière d’accès à l’énergie dans les zones rurales, puisqu’il 
est nettement inférieur à l’accès en milieu urbain. Il existe des opportunités pour une utilisation accrue des technologies solaires 
photovoltaïques pour l’électrification rurale ainsi que pour des usages agricoles, communautaires et productifs, par exemple pour 
les dispensaires ruraux.

42 Actuellement, l’éthanol produit est essentiellement utilisé par les industries et les pharmacies.
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Priorisation des investissements dans l’énergie  

Le GM est déterminé à accélérer le développement des ER de façon équitable. Le budget alloué 
au sous-secteur des ER43 est passé de 3,3 millions de dollars EU en 2008 à 6,7 millions de dollars 
EU en 201044, soit un accroissement annuel moyen de 41,67 %. Le budget de 2011 était d’environ  
8,9 millions de dollars EU. Les ER ont représenté 0,23 % du budget national 2010 (s’élevant  
à 2,8 milliards de dollars EU  dont 488 millions de dollars EU  alloués au secteur de l’énergie). En 
2011, cette part était de 0,30 %45. En plus du budget national, les technologies des ER bénéficient de 
financements des organismes bilatéraux et multilatéraux qui constituent la source la plus importante du 
financement dans ce domaine et ce, à travers des projets d’investissement public. Depuis les années 
2000, les partenaires au développement renforcent leur appui au développement des ER par le biais de 
projets d’investissement ou d’assistance technique/renforcement des capacités.  

La contribution du secteur privé n’est pas pour le moment comptabilisée dans les statistiques 
nationales. Cependant, on estime à plus d’une vingtaine les opérateurs privés qui interviennent dans 
le domaine des ER. Il s’agit notamment de sociétés de services décentralisées qui gèrent quelques 
systèmes pilotes d’électrification rurale à partir d’ER, ainsi que de détaillants et de distributeurs qui 
vendent du matériel électrique (principalement des systèmes solaires domestiques), d’éclairage et des 
équipements économes en énergie. 

Investissements étrangers directs et mécanisme de développement 
propre 

Le secteur de l’énergie n’a bénéficié d’aucun investissement étranger direct depuis l’échec de la 
privatisation d’EDM-SA. Toutefois, quelques PEI (utilisant notamment une technologie solaire PV) avec 
des investissements étrangers sont en cours de planification et devraient être achevés en 2015. 

Le Mali compte deux projets MDP : d’une part, le Projet régional d’hydroélectricité de Félou (dont 
la Mauritanie et le Sénégal sont également bénéficiaires) déjà approuvé et, d’autre part, le Projet de 
replantation de jatropha toujours en attente de validation. Deux petits projets d’activités MDP concernant 
des foyers de cuisson attendent également leur validation. Dans le cadre du programme SREP, certaines 
activités sont aussi en cours de préparation pour la mobilisation de crédits carbone auprès de l’Initiative 
carbone pour le développement au titre des investissements SREP. 

Aide au développement en faveur des projets du secteur  de l’énergie 

Au Mali, les partenaires au développement interviennent dans le secteur de l’énergie en aidant le GM 
à mettre l’accent sur la réforme du secteur, à améliorer l’accès aux services d’énergie (y compris 
l’électrification rurale) ainsi que la fiabilité des systèmes de production et de distribution de l’électricité. 
En termes d’ER, les partenaires multilatéraux et bilatéraux investissent dans des infrastructures qui 
couvrent l’ensemble des technologies ER, le renforcement des capacités et l’assistance technique aux 
acteurs-clés (Tableau 5). 

Les partenaires au développement ont commencé à financer des plans d’électrification de grande 
envergure utilisant des ER (tels que les mini-réseaux) dans le cadre d’une approche systématique et 
uniformisée à l’échelle nationale. Ceci est crucial pour fournir l’électricité en qualité et quantité suffisantes 
pour les usages productifs et la création d’emplois, et permettre ainsi au Mali de bénéficier des impacts 
transformationnels des ER. 

43 Chiffres consolidés du budget alloué par le CNESOLER et l’ANADEB. 
44 Données fournies par le CNESOLER. 
45 En Ouganda, par exemple, cela représente actuellement un peu plus de 2 % du budget national (Source : www.climateparl.net). 

Noter que le réseau mondial « Le Parlement du climat », composé de législateurs interpartis, préconise un pourcentage d’au moins 
1 % des budgets nationaux consacré aux ER.
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En termes de répartition sectorielle de l’aide, de 2000 à 2012, le secteur du transport de l’énergie vient 
en tête des engagements financiers à l’égard du Mali (42 %), suivi de la production d’électricité à base 
de combustibles fossiles (27 %), puis de l’hydroélectricité (15 %). 

Tableau 5. Initiatives en cours en matière d’énergies renouvelables, appuyées par les partenaires au développement 
Mini-réseaux hybrides 
pour l’électrification 
rurale

La BM appuie l’introduction, l’amélioration et l’extension/la densification des mini-réseaux 
hybrides solaires PV/diesel (Projet SHER cofinancé par le SREP)

Solaire Le Groupe de la BM appuie le développement d’un marché pour l’éclairage à base d’énergie 
solaire et l’efficacité énergétique (Projet SHER cofinancé par le SREP)
Les Pays-Bas et la GIZ appuient la production d’électricité à petite échelle à partir du solaire PV 
dans des communautés ciblées
L’Agence de coopération indienne finance un projet d’électrification rurale avec des  panneaux 
solaires domestiques

Petite hydro-électricité La BAD appuie la mise en place d’un système de mini-hydroélectricité (cofinancé avec le SREP) ; 
il comprendra la construction d’un ensemble de micro/mini-centrales hydroélectriques et de mini-
réseaux connexes. La capacité totale est estimée à 21,6 MW à l’achèvement. 

Biomasse La BAD appuie un projet de production et de coproduction de grande envergure à partir de 
résidus de canne à sucre
La BM pourrait appuyer des initiatives relatives aux biocarburants dans le cadre du Projet SHER, 
aux fins d’exploiter le potentiel en ER local (en fonction de la disponibilité des ressources)
L’AFD appuie des initiatives relatives aux biocarburants au cas par cas
Le PNUD, la Fondation Gates et FAFPA appuient l’introduction de la bioénergie au sein des 
plateformes multifonctionnelles du Mali 

Renforcement 
des capacités et 
assistance technique

Le PNUD fournit un appui ciblé aux associations de femmes
Dans le cadre du précédent projet HEUA (de la Banque mondiale), un programme d’activité 
dénommé « l’Énergie pour la réduction des inégalités entre les sexes au Mali », a débuté dans 19 
localités rurales. Le projet SHER poursuivra son soutien aux questions de genre
La BM et la Facilité africaine de soutien juridique fournit une assistance technique pour les 
questions juridiques en rapport avec les transactions PPA
La BM fournit un appui pour les réformes du secteur, y compris les réformes tarifaires 
La BAD apporte un appui à la révision des politiques, ainsi qu’à l’amélioration accrue de 
l’environnement pour les investissements dans les ER par le biais du SREP et du Fonds pour 
l’énergie durable en Afrique

Source : Actualisé sur la base du PI-SREP

Encadré FFOM

Forces Faiblesses

Les ER sont compétitives tant pour des solutions réseau 
qu’hors réseau
Engagement du gouvernement
Appui des bailleurs de fonds
Une certaine expérience dans la mise en œuvre du 
Mécanisme de développement propre 

De grands PPP sont envisagés en matière d’ER mais ne 
sont pas encore effectifs (hydro<10MW)

Opportunités Menaces

Interconnexions régionales 
Opportunités d’investissement
Grand intérêt du secteur privé pour les projets PEI de 
grande envergure
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Vii. barrières aU dÉPlOiemeNT des er eT mesUres 
d’aTTÉNUaTiON ÉVeNTUelles 

Les ER peuvent certainement jouer un rôle plus important au Mali et compléter sa 
dépendance traditionnelle vis-à-vis des grandes installations hydroélectriques. Elles 
offrent un grand potentiel qu’il serait bon d’exploiter afin de promouvoir un développement 
socioéconomique durable dans le pays. En particulier, l’énergie solaire, les mini/micro-
projets hydroélectriques et le potentiel en bioénergie devraient être davantage exploités 
et développés pour obtenir les impacts transformationnels voulus au niveau national. 
L’environnement général, tant politique qu’économique, et l’abondance des ressources 
disponibles localement donnent une perspective d’adoption massive positive. La situation 
financière du secteur, la complexité de la réglementation et l’expérience tirée de certaines 
technologies au niveau local sont autant de facteurs qui freinent sérieusement leur adoption. 
Le GM, avec l’appui de ses partenaires internationaux, a mis en place un ensemble de 
mesures d’atténuation. 

Barrières et mesures d’atténuation

Pour atteindre l’objectif de croissance accélérée et partagée que s’est fixé le pays, il faudrait s’attaquer 
aux principaux défis suivants du secteur de l’énergie : i) une restructuration réussie d’EDM-SA pour 
la rendre viable sur le plan financier et rentable sur le plan opérationnel ; ii) une fourniture d’électricité 
adéquate et à un prix abordable à partir de diverses sources pour faire face à la demande qui croît 
d’environ 10 % par an ; et iii) une expansion durable de l’accès à l’énergie dans les zones rurales et 
périurbaines afin de soutenir les activités de production et d’améliorer les programmes sociaux.

Le secteur des énergies renouvelables au Mali s’appuie sur la riche expérience acquise dans le cadre 
des projets et programmes ainsi que sur un certain nombre de partenaires au développement actifs 
dans le secteur. Toutefois, de multiples contraintes de nature institutionnelle, économique, financière, 
technique, sociale et environnementale continuent de freiner l’utilisation à grande échelle des ER. Le 
tableau 6 présente un résumé de ces contraintes, assorti des mesures d’atténuation identifiées pendant 
la phase de préparation du SREP. 

La suppression de ces barrières aidera le pays à répondre à sa demande croissante d’électricité, à 
améliorer la sécurité énergétique et l’accès à l’électricité, et à réduire le coût de l’approvisionnement, 
tandis que d’importants avantages économiques, sociaux et environnementaux connexes sont attendus 
en faveur des groupes vulnérables du Mali.

Tableau 6. Principales barrières/contraintes et mesures d’atténuation

Contraintes liées au cadre institutionnel, réglementaire et juridique    
Principales barrières et contraintes  Mesures d’atténuation  

La pléthore d’agences et d’institutions intervenant dans 
le secteur de l’énergie et le manque de synergie dans 
leurs interventions

Définition et mise en place de mécanismes de coordination 
efficients et transparents ; appui à la révision/redéfinition des 
mandats des agences et institutions actives dans le domaine 
des ER

Les cadres réglementaires (y compris tarifaires) et 
juridiques existants ne sont pas suffisamment propices 
aux investissements du secteur privé à grande échelle

Harmonisation et simplification des procédures et des 
réglementations concernant l’engagement des investisseurs 
privés dans le secteur de l’énergie ; mise en place/
renforcement d’un système tarifaire et fiscal incitatif 

Les cadres politiques, stratégiques, institutionnels 
et réglementaires existants du secteur de l’énergie 
n’intègrent pas les récentes réformes du secteur  

Redéfinition et harmonisation des cadres politiques, 
stratégiques, institutionnels et réglementaires du secteur pour 
prendre en compte les dernières modifications
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Capacités techniques et humaines
Principales barrières et contraintes  Mesures d’atténuation  

Les capacités techniques, institutionnelles et financières 
en matière d’énergies renouvelables sont encore assez 
faibles. Les populations locales sont peu informées des 
applications d’ER à grande échelle  

Lancer un programme systématique de renforcement des 
capacités de toutes les parties intervenant dans le domaine des 
ER (information, sensibilisation, formations spécialisées, etc.)

Faiblesse des capacités de planification, des systèmes 
de suivi et évaluation, et de gestion des connaissances 
liées aux ER  

Renforcement des systèmes nationaux existant dans ces 
différents domaines tout en développant une approche et des 
modalités spécifiques au SREP  

Le manque d’études et d’analyses économiques et 
techniques, et d’évaluations d’impact, ne favorise pas 
l’adoption d’une approche robuste, uniformisée et 
programmatique vis-à-vis des ER 

Élaboration d’un portefeuille de biens et produits du savoir, 
analyses, études diagnostiques, études de faisabilité, 
évaluations d’impacts et outils méthodologiques favorisant les 
futurs investissements ER 

Contexte économique et financier

Principales barrières et contraintes  Mesures d’atténuation  

Très forte dépendance vis-à-vis des importations 
pétrolières (qui pèse dans la balance commerciale du 
pays, sous les effets de la volatilité des prix du pétrole)  

Définition et mise en œuvre de modèles de rechange de 
développement du secteur de l’énergie et de modèles de 
croissance à faible émission de carbone

Pauvreté des ménages ruraux maliens entraînant 
des difficultés d’accès aux énergies renouvelables 
modernes et leur utilisation, en l’absence de formules 
de subvention 

Conception d’interventions et de mécanismes financiers/de 
subventions visant à réduire le coût du kWh et à améliorer 
l’accès et l’utilisation d’ER modernes par les ménages et les 
communautés 

Le coût d’investissement initial en ce qui concerne les 
ER est assez élevé 

Définition et mise en œuvre de mesures et règlements 
permettant de rendre plus attrayants les investissements dans 
les ER (contributions SREP et BMD attirant d’autres ressources 
financières) ; analyses de cycle de vie afin de prouver la viabilité 
financière des projets ER sur le long terme par rapport à 
l’énergie thermique  

Difficultés à assurer le retour sur investissement 
compte tenu des coûts d’investissement élevés et de 
la nécessité d’avoir un prix du kWh abordable pour les 
ménages pauvres 

Mobilisation de financements additionnels (sous forme de dons) 
auprès des partenaires au développement (pour subventionner 
le coût d’investissement initial)

Le manque d’instruments financiers adaptés et 
à un coût abordable ne favorise pas assez les 
investissements à grande échelle dans les ER

Conception de produits financiers ciblés en collaboration avec 
les banques commerciales et mise à disposition de fonds 
concessionnels par les BMD

Les investisseurs internationaux privés considèrent le 
secteur de l’énergie comme un secteur à risque 

Définition et mise en place de toute une gamme de mesures 
incitatrices visant à favoriser les investissements privés ; 
fourniture de meilleures garanties et sécurités aux investisseurs 
privés et définition de conditions visant à améliorer le cadre 
de partenariat public-privé pour des projets de production à 
l’échelle commerciale tels que des PEI connectés au réseau  

Principales forces

Le secteur de l’énergie au Mali a plusieurs atouts qui favoriseront le développement des énergies 
renouvelables. Globalement, les principaux atouts des points de vue institutionnel et politique, sont : 
i) l’existence de textes fondamentaux régissant le secteur et le sous-secteur (diverses politiques et 
stratégies) ; ii) l’ouverture du secteur de l’énergie aux opérateurs privés (notamment les réalisations de 
ces dix dernières années concernant le développement de l’électrification rurale par le biais des sociétés 
de services décentralisées intervenant dans le cadre de partenariats public-privé avec l’AMADER) ; 
iii) l’ouverture du réseau national d’électricité aux pays voisins (interconnexion avec le Sénégal et la 
Mauritanie – OMVS, interconnexion régionale en cours avec la Côte d’Ivoire et l’axe Ghana-Burkina Faso 
dans le cadre du Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest) ; et, surtout, iv) la volonté politique affichée 
de développer le secteur. Le gouvernement a aussi fait d’importantes avancées dans les réformes 
sectorielles, telles que la séparation des sous-secteurs de l’eau et de l’électricité, la restructuration de la 
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société nationale d’électricité EDM-SA, et l’ouverture du sous-secteur de l’électricité à la concurrence. 
Ces trois initiatives réunies ont contribué à accroître l’efficacité du secteur de l’énergie dans son 
ensemble, à accélérer le retrait du secteur public des opérations et à élargir la couverture en services.
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aNNeXe  

Sites Web et contacts des principaux intervenants

Gouvernement du Mali http://www.primature.gov.ml

Ministère de l’Énergie http://www.mmee.gov.ml

Direction nationale de l’énergie  http://www.mmee.gov.ml/dne.php

Commission de régulation de l’électricité et de l’eau http://goo.gl/4y3hOL

Agence nationale de développement des biocarburants    http://anadeb-mali.org

Agence malienne de l’énergie domestique et de l’électrification rurale http://www.amadermali.com

Electricité du Mali SA http://www.edm-sa.com.ml
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