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Préambule 
 

Dans le cadre de l’appui au Gouvernement du Mali, en général et du Ministère de l’énergie et 
de l’eau, le Département régional Ouest II (ORWB) de la Banque africaine de développement, par 
l’entremise du Bureau national du Mali, MLFO, a recruté  le Bureau d’études ECO Ser/Tunisie pour    
définir une stratégie cohérente et de long terme, permettant de créer un environnement 
favorable au changement d’échelle dans les opérations de maîtrise de l’énergie au Mali. Le choix 
de ce thème a été fait en concertation étroite avec le Ministère de l’énergie et de l’eau (MEE) et 
les autres partenaires techniques et financiers présents au Mali.  
 

Deux experts expérimentés ont menés à bien les études conformément aux termes de 
référence préparés conjointement par le MEE et MLFO. Il  s’agit de messieurs : 

Sami Marrouki : Expert spécialiste des politiques et stratégies de maîtrise de l’énergie 
avec ses aspects institutionnels, réglementaires et techniques ; 
Rafik Missaoui : Expert économiste et financier spécialiste de la maîtrise de l’énergie et 
des changements climatiques.  

 
Le présent document comprend des orientations stratégiques pour le développement de la 

maîtrise de l’énergie au Mali avec  deux composantes : 
 efficacité énergétique : maitrise de la demande et utilisation rationnelle de l’énergie, et ; 
 énergies renouvelables, notamment, celles techniquement matures. 

 
Plus précisément, le document contient : 

 
 un diagnostic succinct de la situation relative  à la maîtrise de l’énergie au Mali aux plans 

technique, institutionnel et réglementaire ; 
 des orientations stratégiques et une feuille de route pour le développement de la maîtrise 

de l’énergie dans le pays ; et 
 un plan d’intervention des bailleurs de fonds et particulièrement du Groupe de  la BAD 

pour l’appui des autorités maliennes en vue de mettre en place une stratégie de 
changement d’échelle dans la maîtrise de l’énergie. 

 
Les recommandations et propositions figurant dans le présent document, tiennent compte de 

la situation énergétique du Mali et des perspectives de son évolution, mais également, de 
l’évolution du contexte international sur les plans énergétique, économique, technologique et 
environnemental, notamment, en relation avec le changement climatique. 
 

Les données et chiffres du rapport ont été obtenus à partir de document officiels ou 
reconstitués en se basant sur des hypothèses et des méthodes de calcul présentées en annexe. 
 
 ECO-Ser exprime ses remerciements à toutes les parties qui ont facilité la réalisation de la 
présente étude et plus particulièrement au Ministère de l’énergie et de l’eau, au Département 
régional Ouest II (ORWB) et au Bureau national du Mali (MLFO) pour l’appui logistique et la 
contribution notamment durant les missions de diagnostic et de restitution.  
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Liste des acronymes & abréviations  
 

MEE Ministère de l’énergie et de l’eau 
DNE Direction nationale de l’énergie 
AMADER Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et de 

l’électrification rurale  
CNESOLER Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables 
ANADEB Agence nationale de développement des biocarburants  
EDM.SA 
AND 

Energie du Mali 
Autorité nationale désignée 

BRT Bus Rapid Transit 
PASE Projet d’Assistance au Secteur Electrique  
PDU Plan de déplacement urbain 
CES Chauffe eau solaire 
GPL Gaz de pétrole liquéfié 
EE Efficacité énergétique  
ER Énergies renouvelables 
CE 
EOD 
CO2 

COP 

Conseil exécutif du MDP 
Entité opérationnelle désignée  
Dioxyde de carbone 
Conférence des parties 

PNUD Programme des Nations unies pour la développement  
PNUE Programme des Nations unies pour l’environnement  
GTZ 
BAD 

Coopération allemande pour le développement 
Banque africaine de développement 

GES Gaz à effet de serre 
kWh Kilowatt heure 
SHP Sodium haute pression 
R&D Recherche et Développement 
kTe-CO2 1000 tonnes équivalent CO2 
PV Photovoltaïque 
MDP Mécanisme pour un développement propre 
CREE Commission de régulation de l’électricité et de l’eau 
ME Maîtrise de l’énergie 
LBC 
PIN 

Lampes basse consommation 
Project Idea Note 

PDD Project Design Document (Document de conception de projet en français) 
CERs Certificat d’émissions réduites 
MW Maga watt (1000 kW) 
Te-CO2 Tonne équivalent  dioxyde de carbone 
Tep Tonne équivalent pétrole 
URCEs Unités de réduction certifiées des émissions 
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Synthèse 
 
 
La maîtrise de l’énergie avec ses deux composantes, efficacité énergétique et énergie 
renouvelable, est aujourd’hui une nécessité pour le Mali, compte tenu de sa situation énergétique 
et de sa dépendance structurelle dans ce domaine. Il y va de sa sécurité énergétique, de sa 
compétitivité économique et de sa stabilité sociale. 
 
A ces exigences nationales s’ajoutent le poids du contexte international marqué par un 
engagement collectif de plus en plus contraignant en faveur de la réduction des émissions de gaz 
{ effet de serre. La dernière réunion de Copenhague a confirmé l’engagement de la Communauté 
internationale à maintenir, à moins de deux degrés Celsius (2°C), l’augmentation de la 
température de la planète { l‘horizon 2100. Dans ce cadre, des ressources financières importantes 
sont entrain d’être mobilisées et de se mettre en place  en faveur de projets d’atténuation et 
d’adaptation dans les pays en développement : trente milliards de dollars par an entre 2010 et 
2012 avec une augmentation à cent milliards de dollars par an { l’horizon 2020. 
 
Ainsi, le Mali a tout intérêt { s’engager dans une politique de maîtrise de l’énergie de long terme 
avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers (PTF). Cette politique se situera dans le 
prolongement des orientations déjà adoptées par le Gouvernement malien en matière 
d’électrification rurale économe en énergie et de rationalisation de l’énergie domestique.   
 
Dans ce cadre, le programme quinquennal de maîtrise de l’énergie (2010-2014) proposé dans le 
présent document, devrait permettre de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 180 
ktep cumulée sur la durée du programme,  soit plus de 20 pour cent de la consommation 
d’énergie primaire hors bois énergie. Sur la durée de vie des mesures, l’économie totale d’énergie 
primaire serait de l’ordre de 865 ktep soit l’équivalent d’une année de consommation du pays. 
 
Ce programme quinquennal est composé de 17 activités visant à la fois la maitrise de la demande 
sur l’énergie dans les différents secteurs d’activité et la diversification de l’offre énergétique au 
Mali. Ces activités concernent les secteurs : i) résidentiel avec 5 mesures, ii) tertiaire avec 4 
mesures, iii) industriel avec 3 mesures, iv) des transports avec 2 mesures et v) la production 
d’électricité { partir de sources renouvelables avec 3 mesures. 
 
Ce programme quinquennal devrait être accompagné par une série d’activités horizontales visant 
la préparation de projets d’envergure, le renforcement des capacités nationales et la 
communication/promotion de la maitrise de l’énergie au Mali. 
 
 Le coût de la tep économisée, issue du programme proposé, est de l’ordre de 110 $/tep { 
comparer à environ 600 $/tep de produit pétrolier sur le marché international, d’où l’intérêt pour 
la collectivité malienne. 
 
Les émissions évitées de CO2 cumulées sur la durée du programme sont estimées à environ 573 
kteCO2, pouvant être valorisées à environ 6 M$, dans le cadre du mécanisme pour le 
développement propre (MDP). 
 
Pour faciliter la mise en œuvre du programme quinquennal et mettre en place les bases d’une 
politique opérationnelle de maîtrise de l’énergie { long terme, la désignation d’une structure 
dédiée spécifiquement à l’activité de maîtrise de l’énergie est indispensable. La structure pourrait 
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être établie selon un processus progressif commençant par une cellule embryonnaire qui évoluera 
vers une agence. Un travail d’accompagnement et de transformation de cette cellule tant sur le 
plan organisationnel qu’institutionnel est dans ce cas nécessaire. 
 
Cette structure sera amenée, à court terme, { mettre en œuvre un programme de mesures 
d’accompagnement pour opérationnaliser la politique et le programme quinquennal. Ces mesures 
d’accompagnement sont composées d’actions de renforcement de capacités, d’assistance 
technique et d’études de préparation de projets. 
 
Le coût total du programme quinquennal est d’environ 96 M$ financé { hauteur de  83 pour cent 
par le secteur privé et le reste par l’Etat et les bailleurs de fonds. Il est important de signaler 
l’importance des mécanismes de financement dans la démultiplication de ressources financières 
allouées au programme. A ce titre, un Revolving Fund adossé à un mécanisme de distribution des 
lampes efficaces est proposé dans le cadre de la mise en œuvre de la composante efficacité 
énergétique du PASE. 
 
Le coût du programme d’accompagnement serait d’environ  4,5 M$ financé essentiellement par 
les bailleurs de fonds.  
 
Le projet PASE financé par la banque mondiale, constitue une opportunité idéale pour initier la 
stratégie et le programme quinquennal en apportant un financement immédiatement 
mobilisable, { ce niveau il est recommandé d’ajuster les activités du PASE sur les priorités issues 
du programme quinquennal. Toutefois, le soutien financier des autres partenaires de 
coopération, comme la BAD, l’AFD, la KfW, la GTZ… est indispensable pour appuyer le 
Gouvernement dans la mise en œuvre de son programme.  
 
Enfin, dans le but de faire adhérer les acteurs sectoriels dans la politique gouvernementale de 
maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre de son programme quinquennal, une conférence 
nationale sur ce thème est proposée en vue d’établir un consensus sur les choix retenus et 
d’impliquer directement les acteurs indiqués.   
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1 Introduction 
 
Mener de vraies réformes dans le domaine de la maîtrise de l’énergie relève d’un processus 
délicat en raison des caractéristiques propres à ce domaine. 

D’abord, il s’agit d’une activité transversale, concernant aussi bien le secteur des transports que 
celui du bâtiment, des ménages, de l’industrie ou même de l’agriculture. Mais, cette approche 
transversale n’est pas habituelle dans nos structures de pensée ni dans nos modes d’organisation 
et de consommation. Que ce soit dans l’administration ou dans l’entreprise, les acteurs préfèrent 
souvent sectoriser les activités. 

La deuxième caractéristique est que, même dans le cadre d’une politique nationale bien organisée 
et dotée de moyens importants, les actions { mener dans ce domaine dépendent d’une 
multiplicité d’acteurs, parfois avec des objectifs et des intérêts antagonistes.  

Ces deux caractéristiques font de la maîtrise de l’énergie un domaine assez particulier où 
l’animation, la concertation et l’organisation de partenariats entre les acteurs sont des facteurs 
déterminant. La mise en place d’une politique de maîtrise de l’énergie relève par conséquent d’un 
processus itératif et de concertation permanente entre les acteurs clé.  

Le présent document constitue une base pour la mise en place des premiers pré-requis de ce 
processus. Il décrit les axes d’une stratégie de maitrise de l’énergie pour le Ministère de l’Energie 
et de l’Eau (MEE), cette stratégie est basée sur le renforcement des orientations et activités en 
cours dans le cadre de la politique énergétique du Mali ainsi que sur la mise en œuvre d’un 
programme quinquennal de développement de la maitrise de l’énergie pour la période 2010-2014. 

Ce document comprend aussi la définition des activités d’appui et d’assistance technique pour 
l’opérationnalisation des axes stratégiques de maitrise de l’énergie à travers la proposition 
d’arrangement institutionnel, réglementaire et incitatif visant l’instauration, au Mali, d’un cadre 
optimal pour la promotion de la maîtrise de l’énergie avec ses deux composantes : efficacité 
énergétique et énergies renouvelables.  

 

2 Mise en contexte de la mission 
2.1 Exposé de motif 
 
Actuellement, tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement, sont soumis à trois 
contraintes majeures qui leur imposent de définir une stratégie de changement énergétique : les 
tensions sur le marché et la hausse des prix des hydrocarbures, les besoins de sécurité 
énergétique à long terme, la dégradation du climat, avec des impacts locaux croissants.   

La situation est d’autant plus préoccupante dans des pays comme le Mali qui ne dispose d’aucune 
ressource énergétique conventionnelle et qui dépend totalement de l’extérieur pour son 
approvisionnement énergétique.  

La contrainte de la dépendance énergétique du pays s’accentuera dans l’avenir sous le double 
effet de l’augmentation du prix international des produits pétroliers, d’une part, et 
l’accroissement prévisible de la demande intérieure en énergie conséquente { l’amélioration du 
niveau de vie et au développement phénoménal des bâtiments résidentiels et tertiaires dans le 
pays, d’autre part. 

Or, la seule action sur le développement de l’offre a démontré ses limites étant donné 
l’importance sans cesse croissante de l’investissement requis, contre des moyens  publics  de  plus  
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en plus restreints et sollicités par les autres secteurs publics essentiels (éducation, santé, 
infrastructure de base, etc.). 

Pour permettre le maintien ou le développement des activités économiques avec moins de 
consommation d’énergie, l’effort doit porter sur trois domaines : la sobriété énergétique, à la fois 
dans les comportements individuels et dans les organisations ; l’efficacité énergétique et le 
recours aux énergies renouvelables.  
Cet effort doit se traduire d’abord par une politique volontariste, claire, stable et de long terme en 
faveur de la maîtrise de l’énergie, dont les principaux objectifs seraient les suivants :  
 

 Garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays à travers la diversification des 
ressources et notamment le recours massif aux énergies renouvelables ; 

 Accroître la compétitivité des secteurs économiques en améliorant leurs performances 
énergétiques; 

 Alléger la contrainte budgétaire des ménages en réduisant leur facture d’énergie ; 
 Réduire les dépenses supportées par l'Etat au titre des subventions directes et/ou 

indirectes des produits énergétiques ; 
 Réduire et optimiser à terme les investissements publics dans la production énergétique, 

particulièrement ceux relatifs à la génération électrique ; 
 Contribuer { l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques à travers la 

réduction des émissions des gaz à effet de serre.  
 
Dans de telles conditions, le premier principe à adopter est celui de considérer la maîtrise de 
l’énergie comme une priorité absolue du Gouvernement et de la déclarer comme un domaine 
d’utilité publique. 
 
Ce principe devrait se traduire concrètement par des arrangements institutionnels et 
réglementaires importants visant { créer un environnement favorable au changement d’échelle 
dans les opérations de maîtrise de l’énergie. 
  
C’est dans ce cadre que le Gouvernement Malien, avec le soutien de la  Banque africaine de 
développement (BAD) ont engagé la présente mission d’experts pour initier la définition et la 
mise en place d’une stratégie en la matière. 
 
Pour se faire, la méthodologie d’intervention des experts a été basée sur : 

 Une mission de diagnostic au Mali du 14 au 18 décembre 2009 ;  
 L’identification des axes stratégiques et l’élaboration d’un programme quinquennal de 

maitrise de l’énergie 2010-2014 ; 
 Une mission au Mali pour l’enrichissement et la validation des propositions. 

 

2.2 Contexte international 
 
Envolée du prix de l’énergie, réchauffement de la planète et adaptation aux changements 
climatiques…Autant d’éléments qui rendent, de nos jours, l’efficacité énergétique et les énergies 
alternatives incontournables dans les politiques énergétiques des pays. Qu’il s’agit de pays 
développés ou en voie de développement, une politique avant-gardiste de maitrise de l’énergie et 
développement des énergies renouvelables passe impérativement par : 

- La mise en place d’un cadre institutionnel spécifique ; 

- La mise en œuvre d’un dispositif réglementaire en fonction de la conjoncture économique 
du pays ; 

- Le développement d’outils incitatifs pour appuyer les investissements dans ce domaine.  
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Tel est le cas des pays disposant d’expériences réussis dans ce domaine comme les pays 
européens qui visent aujourd’hui l’objectif de 3x20 %  ou même les pays en développement qui 
ont assigné des objectifs plus ou moins précis, nous citons comme exemples  : 

 La France : avec l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) qui a 
développé des mécanismes de financement notamment les crédits d’impôts pour la 
rénovation thermique des bâtiments, des chauffe-eaux solaires (CES) et les éco-
bâtiments, en plus des dispositions obligatoires en termes de normes de consommations 
pour les bâtiments et les équipements électroménagers ; 

 L’Allemagne : avec l’agence allemande de l’énergie (DENA) et les agences régionales qui 
ont mis en place des mécanismes similaires pour atteindre leurs objectifs d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables ; 

 L’Algérie :   avec l’agence de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie 
(APRUE) qui a mis en place depuis quelques années une loi spécifique sur la maitrise de 
l’énergie et le fonds national de maitrise de l’énergie qui sert comme ressource stable 
pour la financement des programmes nationaux adoptés part le conseil national de 
maitrise de l’énergie ; 

 Le Maroc : avec l’appui des bailleurs de fonds le Maroc a entamé en 2009 une 
restructuration de son secteur énergétique en transformant le centre de développement 
des énergies renouvelables (CDER) en une agence de développement des énergies 
renouvelable set de l’efficacité énergétique (ADEREE) élargissant ainsi sa mission à 
l’ensemble des activités de maitrise de l’énergie. Le Maroc est entrain aussi de mettre en 
place un code énergétique des bâtiments et des mécanismes de financement des CES et 
des LBC. Une loi cadre sur la maîtrise de l’énergie est en cours de promulgation par le 
parlement ; 

 La Tunisie : avec l’agence nationale pour la maitrise de l’énergie (ANME) créée dans les 
années 1980 pour mettre en œuvre la politique tunisienne dans le domaine de la ME. 
L’ANME a mis en place depuis longtemps un cadre complet sur les plan règlementaire (loi 
sur la maitrise de l’énergie) et incitatif (fonds national de maitrise de l’énergie et 
avantages fiscaux) qui ont permis { la Tunisie d’atteindre des performances leader dans la 
région en terme d’intensité énergétique et de taux de pénétration des énergies 
renouvelables. 

En ce qui concerne la production d’électricité renouvelables, tous ces pays ont adopté un système 
de tarifs de rachat par les compagnies d’électricité (feed-in tariff) attractif permettant d’attirer 
des investisseurs privés soutenant les politiques des pays en terme de diversification du mix 
énergétique. 

2.3 Contexte énergétique malien 

Au Mali, le secteur de l’énergie couvre des enjeux forts importants en termes de développement 
économique. En effet, la demande énergétique augmente plus rapidement que l’évolution du PIB, 
ce qui posera un problème de compétitivité économique, d’une part, et de sécurité 
d’approvisionnement énergétique, d’autre part. Le PIB croit d’environ 5 pour cent par an contre 
14 pour cent pour la demande d’énergie primaire hors biomasse et plus de 10 pour cent pour 
l’électricité. Par ailleurs, la demande sur l’énergie pèse lourd sur le budget de l’Etat puisque la 
facture énergétique du Mali est évaluée en 2007 { 316 milliards FCFA, soit 486 M€. Le seul GPL 
absorbe une subvention d’environ 2,79 milliards de FCFA en 2007 contre seulement 1,24 milliards 
FCFA en 2004. 
 
La demande apparente d’énergie au Mali est dominée par le secteur résidentiel qui représente 
environ 70 pour cent de la consommation totale du pays. Cette consommation est elle-même 
dominée par le bois et le charbon de bois. Le taux d’accès { l’électricité, selon les chiffres de 
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2009, est estimé à 18 pour cent au niveau national et 59 pour cent en urbain. Ce taux est amené à 
augmenter rapidement dans les années avenir compte tenu des programmes ambitieux 
d’électrification, ce qui tendra à accroitre davantage la demande d’énergie conventionnelle, tout 
particulièrement dans le secteur résidentiel. 
 

3 Diagnostic de la situation et état des lieux de la maîtrise de 
l’énergie au Mali 

 

3.1 Le bilan énergétique du Mali  
 
En 2007, la consommation globale d’énergie primaire du Mali1 était de l’ordre de 3500 ktep, 
contre une consommation d’énergie finale de l’ordre de 2250 ktep. Les besoins en énergie finale 
proviennent en grande partie de la biomasse (78 pour cent), des produits pétroliers (18 pour cent) 
et de l’électricité (4 pour cent). 
 
L’analyse des données énergétiques du Mali pour l’année 2008 fait ressortir les enseignements 
suivants : 

 La consommation d’énergie finale par habitant se situe autour de 0,18 tep par habitant 
est pour le moment assez faible par rapport à la moyenne des pays africains (0,50 tep 
par habitant). L’électricité représente 300 kWh/hab ; 
 

 La biomasse qui représente 77 pour cent du bilan est essentiellement utilisée sous forme 
de bois et de charbon de bois. Le poids de la biomasse dans le bilan nationale est 
supérieur { la moyenne africaine de l’ordre de 60 pour cent2. 
 

 La répartition sectorielle de la consommation est dominée par le secteur résidentiel : 
 La consommation des ménages et du tertiaire qui représente 79 pour cent de la 

consommation totale du Mali est répartie à raison de 84 pour cent de bois de feu, 
13 pour cent de charbon de bois, 2 pour cent d’électricité et 1 pour cent de pétrole 
lampant. Le GPL ne représente que 0,6 pour cent mais en augmentation avec plus 
de 45 pour cent sur la période 2004-2007 ;  

 La consommation du secteur des transports représente 17 pour cent de la 
consommation totale dont 88 pour cent pour le transport routier et 9 pour cent 
pour l’aérien ; 

 La consommation du secteur industriel est d’environ 3 pour cent du bilan, la 
moitié est consommée par les industries d’extraction ; 

 La consommation du secteur agricole est de moins de 1 pour cent dans le bilan. 
 

 Les produits pétroliers importés en totalité (facture de 171 milliards de FCFA en 2007) sont 
consommés pour la production électrique et pour couvrir les besoins des secteurs 
économiques dans différentes proportions (transport, bâtiments, industrie et 
agriculture). 

 
La situation énergétique du Mali est, de ce fait, caractérisée par : 
 

                                       
1 Source : Système d’information énergétique du Mali « rapport 2008 » 
2 Source : Système d’information énergétique du Sénégal. 
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 Un bilan énergétique dominé par les combustibles ligneux ce qui se traduit par une forte 
pression sur le patrimoine forestier du pays. Le rythme de déforestation est d’environ 
400 000 ha/an pour une demande de bois de l’ordre de 6 millions de tonnes/an ; 

 Une forte croissance de la demande d’électricité (environ 10 pour cent par an) entrainerait 
d’importants investissements pour l’augmentation de la capacité de production et la mise 
en œuvre de réseau de transport et de distribution ; 

 Une progression du taux d’électrification de l’ordre de 4 pour cent par an, ce taux est 
actuellement de l’ordre de 59 pour cent en milieu urbain et d’environ 12 pour cent en 
milieu rural ; 

 Une forte augmentation de la consommation du secteur des transports engendrée à 80 
pour cent par la mobilité et à 20 pour cent par la croissance du parc des véhicules. 

 

3.2 Le cadre institutionnel  
 
Le cadre institutionnel ayant trait { la maîtrise de l’énergie au Mali est constitué, essentiellement, 
des structures suivantes : 

 La Direction nationale de l’énergie (DNE), chargée notamment de la définition des 
éléments de la politique énergétique, la planification générale et la coordination des 
activités des acteurs du secteur énergétique;  

 L’énergie de Mali (EDM.SA), concessionnaire public pour la production, le transport et la 
distribution d’électricité. Elle assure également la distribution de l’eau potable ; 

 Le Centre national de l’énergie solaire et des énergies renouvelables (CNESOLER) créé en 
1990 dont la mission est la promotion et la valorisation des potentialités nationales en 
énergies renouvelables;  

 L’Office national des produits pétroliers (ONAP) créé en 1992 et qui est chargé 
notamment de la gestion des importations de produits pétroliers 

 La Commission de régulation de l’électricité et de l’eau (CREE) créée en 2000, en tant 
qu’organe autonome et indépendant qui a principalement en charge la tarification des 
concessionnaires, la protection des consommateurs ainsi que le respect du jeu de la 
concurrence ;  

 L’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et de l’électrification 
Rurale (AMADER), créée en 2003 dont la mission principale est la maîtrise de la 
consommation de l’énergie domestique  et la gestion communautaire des forêts ainsi que 
le développement de l’accès { l’électricité en milieu rural et périurbain ; 

 L’Agence nationale de développement des biocarburants (ANADEB) créée en 2009 et 
dont la mission principale est l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en 
matière de biocarburants.  

 
Mise à par la CREE qui est sous tutelle de la Primature, les autres organismes sont tous placés 
sous tutelle du Ministère de l’énergie et de l’eau. 
 

3.3 Le cadre réglementaire  
 
Il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique { la maitrise de l’énergie au Mali. 
Plus précisément, le cadre réglementaire existant se limite aux sous secteurs de l’énergie, ce 
cadre traite partiellement les quelques formes d’énergie suivantes : 
 

 L’énergie traditionnelle au sens de l’organisation de la filière du bois ;  
 Les hydrocarbures essentiellement pour la définition des normes des produits pétroliers ; 
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 L’électricité pour l’organisation du secteur et la définition des règles d’installations 
intérieures ; 

 Les énergies renouvelables pour l’exonération des équipements et la création de la 
commission nationale des énergies renouvelables.  

3.4 Les principales réalisations 
 
Les réalisations du Mali dans le domaine de la maitrise de l’énergie se sont limitées 
essentiellement à des activités de rationalisation de l’utilisation de la biomasse et de promotion 
d’énergie renouvelable axées en grande partie sur l’énergie solaire décentralisée (éclairage et 
pompage PV ainsi que le chauffage de l’eau par l’énergie solaire thermique), des interventions 
récentes ont porté sur le biocarburant et des expériences pilotes sur le biogaz et l’éolien.  
 
Des programmes récents sont achevés ou en cours de réalisation, ils portent essentiellement sur : 
 

 Le PEDASB, projet d’énergie domestique et d’accès aux services de base en milieu rural 
mis en œuvre par l’AMADER (2004-2008) et son extension (en cours) ; 

 Le PRS, programme régional solaire (2003-2008) ; 
 PEVES, projet d’éclairage des villages par énergie solaire (2003-2006) ; 
 PENRAF, projet de promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour 

l’avancement de la femme (2004-2008) ; 
 PNVEP, programme national de valorisation énergétique de la plante fourragère (2004-

2008) et son extension (en cours) ;  
 Le programme de diffusion de LBC dans le cadre de partenariat public privé (en cours). 

 
Plus précisément, ces programmes ont permis d’atteindre les résultats directs suivants: 
 

 Environ 688 000 foyers améliorés diffusés ;  
 Plus de 12 000 réchauds à pétrole diffusés ;  
 Près de 300 000 lampes basse consommation (LBC) installées ; 
 Environ 1 800 rafraîchisseurs d’air par évaporation (RAE) diffusés. 

 
D’autres résultats du type organisationnels sont atteints, nous citons particulièrement: 
 

 L’appui { la mise en place de 2 sociétés avec une capacité de production de 10 000 
tonnes de briquettes par an ; 

 Réhabilitation de 282  marchés ruraux de bois (MRB); 
 Création de 342 groupements modernes de carbonisation; 
  Elaboration des schémas directeurs d’approvisionnement en bois énergie (SDA) de 11 

villes du Mali; 
 Mise sous gestion d’environ 873 000 ha de forêts villageoises.  

 
L’évaluation de ces réalisations permet de dégager les principaux enseignements suivants : 
 

 Introduction de quelques technologies adaptées au contexte du Mali à travers les 
projets pilotes notamment pour le chauffage de l’eau, cuisson, séchage, pompage.etc ; 

 Développement des capacités techniques notamment des acteurs publics qui 
interviennent dans le domaine ; 

 Création d’un premier cadre incitatif pour les énergies renouvelables (décret n° 02-026/P-
RM du 30 janvier 2002 relatif { la suspension des droits et taxes sur les équipements d’ER 
importés) renforcé par le décret n° 09-503 P-RM du 23 septembre 2009.   
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3.5 Constat et barrières 
 
Le constat de la situation actuelle de la maitrise de l’énergie au Mali permet de dégager un certain 
nombre de barrières empêchant de développement naturel d’un tel concept. Les principales 
barrières identifiées sont les suivantes : 
 

 Trop forte intensité de l’aspect social des interventions dans le domaine de l’énergie ; 
 Absence de cadre de cohérence (stratégie de maitrise de l’énergie, programme annuel 

de maitrise de l’énergie, plans d’actions sectoriels) qui devrait permettre d’exploiter 
toutes les opportunités du pays ; 

 Absence que cadre règlementaire spécifique { la maitrise de l’énergie ; 
 Faiblesse de l’expertise technique en matière de maitrise de l’énergie notamment dans le 

secteur privé ; 
 Eparpillement de la prise en charge institutionnelle de la maitrise de l’énergie ; 
 Limite des financements disponibles et absence du rôle du système bancaire local dans 

ce domaine. 
 

4 Axes stratégiques pour le développement de la maîtrise de 
l’énergie au Mali 

 

4.1 Stratégie sectorielle 
Pour la définition des axes stratégiques de maitrise de l’énergie, nous avons procédé tout d’abord 
{ l’identification des secteurs prioritaires en tenant compte de leur poids dans le bilan 
énergétique, de leur typologie et des formes d’énergie consommées. Cette caractérisation a 
permis, par la suite, d’identifier les axes d’intervention prioritaires en prenant en considération les 
principaux éléments suivants : 

 La maitrise de la demande énergétique en considérant les secteurs prioritaires ;  
 L’optimisation de l’offre énergétique en agissant sur les pertes et en favorisant le 

développement des énergies renouvelables pour la production d’électricité connectée au 
réseau ; 

 Les capacités de mise en œuvre des axes d’interventions en tenant compte de la typologie 
des mesures préconisées et des possibilités de leur financement à court et moyen termes. 
  

4.1.1 Secteurs prioritaires  
 
L’analyse de la demande énergétique et les perspectives de son évolution par type d’énergie 
permet de prioriser les secteurs à cibler et de cerner les catégories de mesures à entreprendre. 
 
En ce qui concerne l’électricité, le secteur résidentiel consomme environ le 1/3 de la totalité de 
l’électricité produite, contre 2/3 pour l’industrie. Dans le future, cette répartition évoluera 
certainement en faveur du résidentiel et le tertiaire, compte tenu des programmes ambitieux 
d’extension du réseau électrique d’une part, et la grande marge d’équipement des ménages en 
appareils électroménagers. Le secteur résidentiel doit être en conséquence ciblé de manière 
prioritaire par des actions de maitrise de la demande d’électricité. 
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Industrie 

62,44

63%

Résidentiel

31,13

32%

Tertiaire

4,9

5%

Répartition de la consommation d'électricité selon les secteurs

en 2007 (GWh)

Total: 89,5 GWhSource: DNE, 2008

L’industrie, compte tenu de l’importance de sa consommation d’une part des enjeux de 
compétitivité d’autre part, constitue également un enjeu important pour le secteur électrique 
qu’il faudra viser immédiatement par des mesures ponctuelles d’économie d’électricité. Ce 
secteur est d’autant plus prioritaire { court terme, que les mesures préconisées sont relativement 
faciles { mettre en œuvre compte tenu du nombre limité des industries grosses consommatrices 
d’énergie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les produits pétroliers, la quasi-totalité de la consommation (95 pour cent) provient du 
secteur des transports, particulièrement terrestre. Le résidentiel ne consomme que 4 pour cent 
des produits pétroliers et se rabat sur la biomasse comme principale source d’énergie thermique.  

Par ailleurs, la demande du secteur des transports a connu la plus grande augmentation ces 
dernières années. Sa consommation a augmenté de 160 pour cent entre 2004 et 2007, contre 40 
pour cent d’augmentation pour les ménages.  

L’augmentation de la demande du secteur des transports s’explique { hauteur de 20 pour cent 
par l’accroissement du parc des véhicules et 80 pour cent par l’explosion de la mobilité. 

De ce fait, ce secteur constituera indéniablement un défi futur majeur pour le Mali compte tenu 
de l’étalement urbain qui génèrera une mobilité de plus en plus croissante. Malgré la difficulté 
d’entreprendre des mesures d’efficacité énergétique dans ce secteur, les pouvoirs publics maliens 
ont intérêt { mettre en place une politique de maitrise de l’énergie de long terme dans ce secteur. 
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Transport

386,84

95%

Industrie 

2,73

1%

Résidentiel

16,27

4%

Répartition de la consommation des produits pétroliers selon les secteurs

en 2007 (ktep)

Total: 406 ktepSource: DNE, 2008

 
La biomasse, qui constitue la source énergétique primordiale pour les ménages, représente un 
enjeu environnemental et social majeure. La réduction de sa consommation dans ce secteur 
constitue déjà un axe majeur de la politique énergétique malienne à travers les missions de 
l’AMADER. 

Résidentiel

1576,7

90%

Tertiaire

168,3

10%

Répartition de la consommation de biomasse selon les secteurs

en 2007 (ktep)

Total: 1745 ktepSource: DNE, 2008
 

 
De point de vue offre énergétique, les indicateurs montrent que le secteur de transformation 
énergétique du Mali souffre de faible performance énergétique. En effet le ratio d’efficacité du 
secteur de transformation défini comme le rapport entre l’énergie finale et l’énergie primaire 
disponible reste largement inférieur à celui d’autres pays en développement, comme le montre le 
graphique suivant : 
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Le faible ratio d’efficacité s’explique particulièrement par la prépondérance de la production du 
charbon de bois dans le procédé de transformation, Cette production de charbon de bois est 
caractérisée par des faibles rendements situés autour de 15 à 20 pour cent. 

Toutefois, le ratio d’efficacité du parc électrique hors hydroélectricité présente un facteur 
d’efficacité d’environ 37 pour cent (production d’électricité / input d’énergie primaire), il est 
faible, mais reste comparable { d’autres pays africains, comme l’Algérie et le Maroc, comme le 
présente le graphique ci-après. 
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D’autre part, les pertes techniques et non techniques du réseau d’EDM.SA font l’objet d’objectifs 
nationaux et d’axes d’intervention du MEE, en effet, EDM.SA prévoit une réduction des : 
 

 Pertes techniques de 12  à 10  pour cent ; 
 Pertes non techniques de 7 à 5  pour cent. 

 
L’analyse précédente permet de dégager quelques orientations importantes : 
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 Nécessité de renforcer l’effort d’amélioration des rendements des filières de production 
du charbon de bois ;  

 Amélioration et renouvellement du parc actuel de production ainsi que la promotion de 
l’intégration des énergies renouvelables dans la production d’électricité en réseau 
(hydroélectricité, éolien, centrale thermo-solaire CSP, etc.) ; 

 Renouvellement/réhabilitation du secteur de transport et de distribution pour réduire les 
pertes électriques. 

 

4.1.2 Axes d’intervention prioritaires 
 
La matrice suivante synthétise les priorités sectorielles préconisées pour la stratégie de maîtrise 
de l’énergie proposée. 
 

Secteur

Économie des 

produits 

pétroliers

Maîtrise de la 

demande 

d'électricité

Économie 

de bois 

énergie

Électricité 

renouvelable 

connectée 

réseau

Réduction 

des pertes 

électriques

Demande

Bâtiments (Résidentiel & tertiaire)

Industrie

Transport

Offre d'électricité

Production

Transport et distribution

Axe fort existant

Axe à renforcer  
 

4.1.2.1 Maitrise de la demande d’électricité 
 
La maîtrise de la demande d’électricité vise plusieurs objectifs à la fois : 
 

 Reporter, voire réduire les investissements publics dans le parc de production électrique ; 
 Alléger la facture énergétique nationale en réduisant la consommation d’énergie primaire 

pour la production d’électricité ; 
 Alléger la pression sur le budget des ménages et contribuer à la lutte contre la pauvreté ; 
 Améliorer la compétitivité et la viabilité des activités économiques dans le pays ;  
 Enfin, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par conséquent 

lutter contre les changements climatiques. 
 
Cet axe comprend deux types de mesures : 
 
Mesures à impacts immédiats. Il s’agit essentiellement de la diffusion { grande échelle des lampes 
à basses consommation (LBC) dans le secteur des bâtiments et pour l’éclairage public. Ces 
mesures constituent une composante importante du projet d’appui au secteur de l’énergie 
(PASE) qui prévoit la diffusion de 1 million de LBC dans le secteur résidentiel et les bâtiments 
administratifs ainsi que 15.000 lampes à haute pression (SHP) pour l’éclairage public. 
 
Mesures structurelles dont l’impact se fait sentir à moyen et long terme. Cette catégorie 
comprend essentiellement les mesures suivantes : 
 

 Amélioration des performances de l’enveloppe des bâtiments ;  
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 Transformation du marché des appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs, 
etc.) vers un parc économe en énergie ; 

 Le développement des actions d’efficacité énergétique dans le secteur industriel.   
  

4.1.2.2 Economie de produits pétroliers 
 
Les produits pétroliers sont consommés essentiellement par le secteur des transports. Les 
mesures de maitrise de l’énergie dans ce secteur nécessitent souvent d’importantes actions de 
préparation. Pour cette raison, cet axe comprend : 
 

 La réalisation d’études de préparation de projets d’efficacité énergétique tels que le PDU 
de Bamako, le développement du transport urbain fluvial, le transport en sites propres 
(BRT, Tramway, etc.) ; 

 La prise en compte de la composante transport et mobilité dans l’aménagement du 
territoire qui doit viser la réduction de l’étalement urbain ; 

 La mise en place d’action de substitution des hydrocarbures par le biocarburant 
notamment par la valorisation de l’huile de Jatropha. 

 

4.1.2.3 Economie de bois énergie 
 
L’économie de bois d’énergie est d’ores et déj{ un axe fort d’intervention du Gouvernement du 
Mali { travers la mission de l’AMADER relative { l’énergie domestique. 
 
Le caractère social de cette forme d’énergie exigerait plus de temps pour la mise en œuvre des 
actions préconisées. 
 

4.1.2.4 Amélioration de la performance énergétique du secteur électrique 
 
Cet axe vise essentiellement à améliorer la consommation spécifique du secteur électrique à 
travers deux types d’actions : 
 

 L’efficacité du parc de production et la réduction des pertes dans le système de transport 
et de distribution. Cet axe constitue dors et déjà une orientation stratégique prioritaire 
pour le Gouvernement malien. Le projet PASE dont la plus grande composante est 
destinée à la réduction des pertes électrique rentre dans ce cadre. 

 L’optimisation du mix énergétique visant la diversification des sources de production 
électrique et l’intégration des énergies renouvelables de grande puissance.  De manière 
générale, cet axe rentre dans le cadre de la politique énergétique nationale sous l’objectif 
de la diversification des ressources énergétiques et la valorisation des ressources locales. 

 
Toutefois, mise à part l’hydroélectricité, le développement de la production d’électricité 
renouvelable injectée au réseau ne semble pas présenter explicitement un axe stratégique 
prioritaire de la politique énergétique actuelle du Mali.  
 

4.2 Renforcements des capacités et assistance technique 
 
Plus précisément, cet axe consiste { engager les mesures d’accompagnement afin d’initier un 
cadre favorable { la mise en œuvre des programmes de maitrise de l’énergie, d’une part, et de 
créer les conditions de capitalisation et de dissémination des acquis futurs, d’autre part. 
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4.2.1 Renforcements des capacités  
 
La maitrise de l’énergie, étant un concept horizontal multi acteurs, exige l’intervention 
d’opérateurs disposant des compétences en la matière. C’est ainsi que le développement des 
compétences en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables doit être traité 
comme une composante essentielle des programmes nationaux de maîtrise de l’énergie.  

L’objectif étant de développer des compétences locales en vue de doter les différents secteurs de 
l’expertise requise (industrie, résidentiel et tertiaire, transport). Ces mesures qui doivent couvrir 
aussi les filières des énergies renouvelables (solaire thermique et photovoltaïque, éolien, 
biomasse, hydroélectricité, biocarburant) devront permettre de mieux adapter les nouvelles 
technologies et de maitriser leur utilisation.  

A terme, le Mali devrait disposer des compétences locales aptes à accompagner les programmes 
nationaux : auditeurs énergétiques, ingénieurs conseils, architectes, installateurs d’équipements, 
Responsables Energie des différents établissements, techniciens d’exploitation et de 
maintenance, etc., 
 
Cet axe comprend aussi les mesures de sensibilisation et de communication visant à fédérer les 
acteurs concernés autour de la stratégie et du programme d’intervention et { changer le 
comportement du consommateur en faveur de l’utilisation rationnel de l’énergie.   
 

4.2.2 Assistance technique 
 
Il s’agit de développer un projet d’assistance technique auprès du MEE sur une période de 3 ans 
en vue d’aider les acteurs clé à opérationnaliser leurs orientations en matière de maitrise de 
l’énergie. Le financement de ce projet sera assuré par la coopération internationale ou les 
bailleurs de fonds intéressés et présents au Mali. Ce pendant, le MEE fera le nécessaire pour 
élaborer la requête et mobiliser le financement de ce projet. 
 
Les objectifs spécifiques visés par l’assistance technique consistent essentiellement { assurer : 

 L’amélioration de la  connaissance du potentiel de maitrise de l’énergie au Mali et de ses 
enjeux ; 

 La mise en place des instruments institutionnel, réglementaire et économique de la 
politique de maitrise de l’énergie, à travers les outils suivants : 

 Redéploiement des moyens disponibles et organisation d’une structure 
spécifique en charge de la maîtrise de l’énergie au Mali; 

 Elaboration d’un programme de travail et mise en place des indicateurs de son 
suivi pour cette structure ; 

 Evaluation et programmation des budgets de fonctionnement et d’intervention 
de la structure ;   

 Formation et renforcement de capacités des acteurs publics et privés concernés 
et notamment la structure en charge de la maîtrise de l’énergie ; 

 Mise en place des systèmes de financement de la maîtrise de l’énergie ; 
 Mise en place du système de suivi/évaluation du programme de maîtrise de 

l’énergie ;   
 Promulgation des textes de loi et d’application sur la maitrise d’énergie, etc. 

 La préparation des conditions de changement d'échelle au niveau des programmes et 
activités de maîtrise de l’énergie.  

 

4.3 Système d’information énergétique 
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La structure en charge de la maitrise de l’énergie est appelée { se doter dès le départ des moyens 
de suivi et évaluation permettant d’apprécier les impacts des activités du programme et de 
disséminer les résultats obtenus afin de créer une dynamique de boule de neige permettant ainsi 
d’accélérer la mise en œuvre des autres actions. 
 
Plus précisément, cette mesure consiste à : 
 

 Elaborer les indicateurs énergétiques pertinents ; 
 Développer le système d’information approprié ; 
 Disséminer les informations  et communiquer en vue de capitaliser et valoriser les résultats.  
 

Cette activité pourrait être réalisée avec le recours { l’appui d’une expertise extérieure. 
 

4.4 Financement de la maitrise de l’énergie 
 
Le financement des actions de maitrise de l’énergie constitue le principal handicap de leur 
développement. Cette barrière qui empêche souvent d’atteindre les objectifs de changement 
d’échelle trouve ses origines dans :    
 

 Le coût initial des investissements élevé dans le contexte des consommateurs Maliens 
(Ménages et entreprises privées); 

 Le temps de retour sur investissement souvent haut empêchant ainsi le consommateur de 
prendre des décisions en faveur d’un investissement { moyen terme; 

 Le faible accès aux financements bancaires qui pourraient constituer une solution pour 
faciliter  l’investissement initial. 

Pour cela, et au-delà des aspects important liés à la mise en place des conditions cadres de la 
promotion et de la programmation des activités de maitrise de l’énergie, nous pensons que la 
question du financement représenterait l’élément crucial du développement massif de la maitrise 
de l’énergie au Mali. 
 
Trois aspects essentiels doivent être pris en considération : 
 

 La mobilisation des financements auprès des bailleurs de fonds et à travers des ressources 
locales. 

 La conception et la mise en place de mécanismes de financement appropriés permettant 
de faciliter la diffusion des technologies d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables 

 La prise en compte des opportunités offertes par le marché carbone dans le cadre du 
mécanisme pour le développement propre (MDP).     

 

4.4.1 Rôle des bailleurs de fonds 
 
Pour l’opérationnalisation de sa politique de maitrise de l’énergie, le Mali a besoin des bailleurs de 
fonds pour le financement du programme quinquennal proposé. Ce programme quinquennal 
comporte, en fait, deux familles de mesures : 
 

 Le programme prioritaire de développement sur la période 2010-2014 : comprenant les 
actions sectorielles de maitrise de l’énergie et les projets de production d’électricité { 
partir des énergies renouvelables; 
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 Le programme d’accompagnement : comprenant les actions d’assistance technique, de 
renforcement des capacités ainsi que les études spécifiques. 

 

4.4.2 Mécanismes de financement de la maitrise de l’énergie 
 
Le développement à grande échelle de la maitrise de l’énergie suppose l’élimination des barrières 
qui empêchent la diffusion des technologies adoptées. Souvent, la principale barrière est liée au 
coût de l’investissement initial que le consommateur supporterait pour la réalisation de l’action 
de maitrise de l’énergie. Les mécanismes de financement permettraient entre autre de : 
 

 Promouvoir la demande pour faciliter le changement d’échelle ; 
 Développer l’offre locale et participer à la création de nouvelles niches de marché ;  
 Mieux contrôler la qualité et les performances des technologies adoptées ; 
 Assurer un suivi permanant de l’action de maitrise de l’énergie { travers la structure en 

charge de la gestion du programme. 
 
La diffusion des LBC devrait se faire à travers un mécanisme spécifique, ce mécanisme constitue 
une priorité pour la Mali compte tenu de ses impacts immédiats sur l’appel de puissance 
d’électricité, sur la facture énergétique du Mali et le budget des ménages, d’autres mécanismes 
doivent suivre en fonction des priorités retenues, tels que: 
 

 Les bâtiments efficaces en énergie ; 
 La diffusion des chauffe-eau solaires ; 
 Audits énergétiques et consultations préalables.    
 
 

4.4.3 Revenues carbone (MDP)  
 
Le mécanisme pour un développement propre (MDP) est un des trois mécanismes de flexibilité 
issus du protocole de Kyoto, ce mécanisme permet à des pays industrialisés de s'acquitter plus 
facilement de leurs engagements de réduction des émissions, en achetant des sortes de permis, 
ou unités de réduction, à des prix beaucoup plus bas que si ces pays devaient réaliser ces 
réductions chez eux. 

Le MDP apporte des revenus additionnels qui contribueront généralement { améliorer l’économie 
du projet.  

Pour le cas du Mali, les émissions évitées durant le programme quinquennal de maitrise de 
l’énergie proposé sont de l’ordre de 573 kteCO2 pouvant être valorisées à environ 6 M$ dans le 
cadre du mécanisme pour un développement propre (MDP). Mais pour bénéficier des apports du 
MDP, des procédures spécifiques doivent être respectées depuis l’élaboration de la Note 
d’Information sur le Projet (NIP) et du Document descriptif du projet (PDD) jusqu’{ la validation 
par une Entité opérationnelle désignée (EOD) et l’enregistrement du projet auprès du Conseil 
exécutif (CE). 

Toutefois, nous pensons, que compte tenu du potentiel de réduction des émissions de GES que 
présente le secteur de la maitrise de l’énergie, il est souhaitable d’élaborer un portefeuille de 
projets MDP pour ce secteur et de promouvoir rapidement ce mécanisme auprès des porteurs.  

Dans une phase d’initialisation du MDP, il est indispensable d’accompagner les porteurs des 
projets matures dans le processus l’enregistrement auprès du conseil exécutif du MDP.  
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4.5 Arrangements institutionnels et réglementaires 
 

4.5.1 Cadre institutionnel 
 
Le diagnostic du cadre institutionnel relatif { la maîtrise de l’énergie, fait apparaître les 
enseignements suivants : 

 Une prise de conscience des enjeux énergétiques et du rôle de la maîtrise de l’énergie 
comme élément clé du développement du pays, au niveau du Ministère de l’Energie et de 
l’Eau et des différentes institutions sectorielles. ;  

 L’existence d’une politique affichée du secteur énergétique et d’une stratégie spécifique 
aux énergies renouvelables ; 

 L’existence de plusieurs structures publiques actives dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie (DNE, CNESOLER, ANADEB, AMADER) et qui ont permis la création d’un premier 
noyau de compétences au niveau national. Ces structures comportent des moyens 
humains relativement importants (plus d’une centaine de personnes) ; 

 L’ouverture du secteur énergétique tout en étant régi par un cadre structuré ; 
 Un système de tarification caractérisé par la vérité des prix pour la majorité des produits 

énergétiques commercialisés au Mali ; 
 L’existence d’une composante relativement importante dédiée { la maîtrise de l’énergie 

dans le Projet d’appui au secteur de l’énergie (PASE) ; 
 La prédisposition des bailleurs de fonds { appuyer les activités de maîtrise de l’énergie au 

Mali. 
Toutefois, la situation actuelle est caractérisée par un éparpillement de la prise en charge 
institutionnelle de la maîtrise de l’énergie qui ne favorise pas la capitalisation des acquis, du fait 
que plusieurs institutions interviennent de manière parcellaire dans ce domaine (DNE, AMADER, 
CNESOLER, EDM, ANADEB). Il nous semble indispensable de procéder à un redéploiement des 
moyens humains disponibles dans les structures en charge de la maîtrise de l‘énergie en vue d’une 
meilleure optimisation des ces ressources. 

En effet, la maîtrise de l’énergie qui est un concept horizontal impliquant l’ensemble des acteurs 
sectoriels exige que la fonction de sa promotion et d’animation des acteurs dans ce domaine soit 
bien définie avec un ancrage institutionnel adéquat. 

Le tableau suivant illustre notamment la prise en charge institutionnelle des différentes 
thématiques de la maîtrise de l’énergie tant au niveau de l’offre qu’au niveau de la demande. 

Au niveau de l’offre énergétique : 
 Le développement opérationnelle de la production d’électricité de puissance { partir des 

énergies renouvelables, telle que l’éolien, les centrales thermo-solaires, valorisation des 
décharges et de la biomasse pour la production d’électricité, etc ; 

 La promotion de la diffusion du solaire thermique pour le chauffage de l’eau qui est prise 
en charge partiellement par le CNESOLER. 

 
Au niveau de la demande : 

 La promotion de l’amélioration des performances thermiques dans les constructions 
(efficacité énergétique de l’enveloppe) ; 

 La promotion des équipements économes en énergies autres que les lampes basse 
consommation (actions en cours par l’EDM, la DNE et l’AMADER) et la diffusion des 
réchauds à pétrole (AMADER) ; 

 La promotion de l’efficacité énergétique dans les secteurs économiques, en l’occurrence 
l’industrie, le tertiaire, le transport et l’agriculture. 
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Compte tenue de cette analyse, et pour faciliter la mise en œuvre du programme quinquennal et 
mettre en place les bases d’une politique opérationnelle de maîtrise de l’énergie à long terme, la 
désignation d’une structure opérationnelle de maîtrise de l’énergie est indispensable. La structure 
pourrait être établie selon un processus progressif commençant par une cellule embryonnaire qui 
évoluera vers une agence. Un travail d’accompagnement et de transformation de cette cellule 
tant sur le plan organisationnel qu’institutionnel est dans ce cas nécessaire. A terme, les missions 
de cette structure consiste, notamment, à : 

 Contribuer à la définition de la politique du Gouvernement Malien en matière de maîtrise 
de l’énergie avec ses deux composantes d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables ; 

 Entretenir le cadre réglementaire et incitatif spécifique de la maitrise de l’énergie en vue 
de son amélioration continuelle ;  

 Assurer la coordination et la planification avec les agences spécialisées { savoir l’AMADER 
et l’ANADEB ; 

 Mettre en œuvre les programmes de l’Etat dans le domaine de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables ; 

 Réaliser les études nécessaires pour le développement de ces domaines ; 
 Renforcer les capacités des acteurs publics et privés en matière d’efficacité énergétique 

et d’énergies renouvelables ; 
 Sensibiliser les consommateurs d’énergie en vue de promouvoir les actions de maîtrise de 

l’énergie ; 
 Chercher et mobiliser les financements pour les investissements de maitrise de l’énergie 

et mettre en place les mécanismes appropriés dans ce domaine ; 
 Suivre et évaluer les programmes et politique de maitrise de l’énergie ;   
 Promouvoir le mécanisme de développement propre pour les projets et programmes de 

maitrise de l’énergie ; 

A terme, cette structure devrait intégrer les fonctions d’intervention suivantes : i) une fonction 
technique couvrant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, ii) une fonction étude 
et planification, iii) une fonction suivi et évaluation des programmes, iv) une fonction 
sensibilisation et communication et v) une fonction coopération et mobilisation de financements. 

 Les principaux domaines prioritaires de maîtrise de l’énergie qui restent non couverts par les 
structures institutionnelles actuelles sont notamment : 
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Répartition de la prise en charge institutionnelle des différentes thématiques de la maîtrise de l’énergie 
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4.5.2 Cadre réglementaire 
 
Les mesures d’ordre règlementaire ont pour objectif d’assoir le cadre juridique soutenant les 
choix stratégiques opérés par le Gouvernement. Il s’agit, { titre d’exemple, des dispositions 
relatives { la désignation de la structure en charge de la mise en œuvre des activités de maitrise 
de l’énergie. 

Il s’agit aussi, de promulguer la loi cadre sur la maitrise de l’énergie au Mali ainsi que ses textes 
d’application. Le développement des énergies renouvelables pour la production d’électricité 
connectée au réseau exigerait la mise en place d’un dispositif règlementaire spécifique définissant 
le cadre de la production indépendante  et les conditions d’accès au réseau électrique national. 

L’amélioration des performances énergétiques des bâtiments passe par la mise en place d’un 
code thermique des constructions, ce code devrait permettre de mettre en place des exigences 
thermiques minimales afin de transformer le marché des bâtiments. 

Certaines mesures peuvent être prises pour instaurer l’étiquetage obligatoire des équipements 
électroménagers et de définir les exigences minimales en termes des classes de performances 
énergétiques des équipements consommateurs d’énergie comme les réfrigérateurs, les 
climatiseurs, etc. 

D’autres types de mesures peuvent être préconisés pour instituer un système d’audit énergétique 
des établissements grands consommateurs d’énergie dans les secteurs industriel et tertiaire et de 
consultations préalables pour les projets énergivores. 

Ce cadre règlementaire peut régir, aussi, les incitations et avantages accordés par l’Etat pour la 
promotion de la maitrise de l’énergie au Mali comme les textes d’exonération fiscale, de 
suspension de taxes ou/et d’octroi de primes et de subventions. 
 

5 Feuille de route pour la mise en place des axes de 
développement de la maîtrise de l’énergie  

 
La feuille de route pour l’opérationnalisation des axes stratégiques prioritaires proposés se 
décline en deux grandes composantes : 

 
 Un programme d’investissement dans les actions de maîtrise de l’énergie sur 5 ans, dit 

« programme quinquennal de maîtrise de l’énergie » ; 
 Un programme d’accompagnement pour faciliter la mise en œuvre du programme 

d’investissement.  

 

5.1 Programme quinquennal de développement de maitrise de l’énergie 
2010-2014  

 
Le programme quinquennal de maitrise de l’énergie pour la période 2010-2014 permettrait la 
réalisation de 178 ktep d’économie d’énergie sur la période du programme et 865 ktep sur toute 
la durée de vie des actions, contre un volume d’investissement global de 96,4 M$ dans laquelle la 
contribution de l’Etat et des bailleurs représente environ 10 M$ et le reste constitue la 
contribution des consommateurs et du secteur privé.  
 
L’analyse du programme quinquennal permet de dégager un certain nombre d’indicateurs 
pertinent : 
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 Le coût de la tep économisée est de l’ordre de 540 $ en se référant aux économies 
réalisées sur la période 2010-2014. Ce chiffre est à comparer par rapport au coût 
d’approvisionnement de la tep de gasoil sur le marché international, s’élevant 
actuellement à 600 $, mais une forte probabilité d’augmenter significativement dans 
l’avenir ; 

 Le coût de la tep économisée ne serait que d’environ 110$ si l’on considère les économies 
d’énergie réalisées sur toute la durée de vie des actions ; 

 La contribution de l’Etat dans l’investissement par tep économisée ne serait que de 17$.  
 
Le programme comprend deux familles d’actions proposées : 
 

 Des actions sectorielles au niveau de la demande concernant les secteurs : résidentiel, 
tertiaire, industriel et des transports, pour lesquels la répartition des économies d’énergie 
est comme suit : 

 

27%

15%

15%

43%

Répartition des économies d'énergie par secteur 
(148,2 ktep)

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Transport

 
 

 Des actions de production d’électricité à partir des énergies renouvelables : Eolien, 
thermo-solaire (CSP) et biomasse représentant 56 pour cent des économies escomptées 
de tout le programme (environ 31 ktep sur la durée du programme et 482 ktep sur la 
durée de vie des installations). Ces projets vise l’installation de 25 MW d’électricité 
renouvelable, avec un coût global d’environ 47 M$ { supporter par le secteur privé. 

 

5.1.1 Le secteur résidentiel  
 
Cinq activités essentielles sont proposées pour le secteur résidentiel: 
 

A1. La diffusion de 700 000 LBC auprès des ménages : Elle est de loin d’opération la plus 
rentable puisqu’elle permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 28 
ktep sur la durée du programme et 111 ktep sur la durée de vie des LBC. Elle permettrait 
aussi de réduire la puissance appelée d’environ 25 MW { la fin du programme et d’éviter 
les émissions de 89 kteCO2 sur la durée du programme. 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire le budget des ménages au 
Mali 

- Coût de l’opération : 2,1 M$ 
- Financement : PASE 
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A2. Projet pilote de bâtiments efficaces : Elle constitue une opération de long terme qui 
permettrait d’améliorer les performances thermiques des bâtiments neufs. La phase 
pilote concerne 100 nouveaux logements et permet de réaliser des économies d’énergie 
primaire d’environ 1 ktep sur la durée du programme et 5 ktep sur la durée de vie des 
opérations. Cette action doit être évaluée en vue de généraliser les opérations dans une 
deuxième phase 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire le budget énergétique des 
ménages au Mali 

- Coût de l’opération : 0,3 M$ 
- Financement : PASE (proposition) 

 
A3. Classification énergétique des climatiseurs : Elle consiste { instaurer l’étiquetage 

énergétique des climatiseurs commercialisés, cette opération permettrait d’informer le 
consommateur sur la classe énergétique des climatiseurs sur le marché, elle concerne 
5 000 unités ce qui engendre des économies d’énergie primaire d’environ 0,25 ktep sur la 
durée du programme et 0,7 ktep sur la durée de vie des climatiseurs.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire le budget des ménages au 
Mali 

- Coût de l’opération : 0,2 M$ 
- Financement : secteur privé 

 
A4. Classification énergétique des réfrigérateurs : Elle consiste { instaurer l’étiquetage 

énergétique des réfrigérateurs commercialisés, cette opération permettrait d’informer le 
consommateur sur la classe énergétique des réfrigérateurs sur le marché, elle concerne 
15 000 unités ce qui engendre des économies d’énergie primaire d’environ 0,38 ktep sur la 
durée du programme et 1 ktep sur la durée de vie des réfrigérateurs.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire le budget des ménages au 
Mali 

- Coût de l’opération : 0,6 M$ 
- Financement : secteur privé 

 
A5. Programme pilote de diffusion de 10 000 CES auprès des ménages : ce programme 

permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 10 ktep sur la durée du 
programme et 60 ktep sur la durée de vie des CES. Elle permettrait aussi de réduire la 
puissance appelée d’environ 5 MW { la fin du programme et d’éviter les émissions de 32 
kteCO2 sur la durée du programme. 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire le budget des ménages au 
Mali 

- Coût de l’opération : 12 M$ 
- Financement : secteur privé 

 

5.1.2 Le secteur tertiaire 
 
Quatre activités sont proposées pour le secteur tertiaire: 
 

A6. La diffusion de 300 000 LBC auprès des établissements tertiaires : cette opération 
permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 12 ktep sur la durée du 
programme et 48 ktep sur la durée de vie des LBC. Elle permettrait aussi de réduire la 
puissance appelée d’environ 11 MW { la fin du programme et d’éviter les émissions de 38 
kteCO2 sur la durée du programme. 



 

 
31 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité  
- Coût de l’opération : 0,9 M$ 
- Financement : PASE 

 
A7. Projet pilote de rénovation thermique des bâtiments administratifs : Elle constitue 

une opération de démonstration qui permettrait d’améliorer les performances 
thermiques des bâtiments publics existants. La phase pilote concerne 10000 m² et permet 
de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 0,21 ktep sur la durée du 
programme et 1,61 ktep sur la durée de vie des opérations. Cette action doit être évaluée 
en vue de généraliser les opérations dans une deuxième phase 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et améliorer le confort  
- Coût de l’opération : 0,2 M$ 
- Financement : Etat ou bailleurs de fonds 

 
A8. La diffusion de 15 000 lampes performantes pour l’éclairage public : cette opération 

permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 9 ktep sur la durée du 
programme et 11 ktep sur la durée de vie des LBC. Elle permettrait aussi de réduire la 
puissance appelée d’environ 11 MW { la fin du programme et d’éviter les émissions de 29 
kteCO2 sur la durée du programme. 

- Objectif : maitriser la demande d’électricité  
- Coût de l’opération : 0,8 M$ 
- Financement : PASE 

 
A9. Diagnostics énergétiques et actions pilotes dans les établissements administratifs : 

cette opération consiste à engager 10 diagnostics énergétiques et à réaliser à titre pilotes 
les actions d’économie d’énergie issues du diagnostic, elle permettrait de réaliser des 
économies d’énergie primaire d’environ 0,9 ktep sur la durée du programme et 7 ktep sur 
la durée de vie des opérations.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire la facture des 
administrations  

- Coût de l’opération : 1 M$ 
- Financement : Etat ou bailleurs de fonds 

 

5.1.3 Secteur industriel 
 
Trois activités sont proposées pour le secteur industriel: 
 

A10. Audits énergétiques des établissements grands consommateurs d’énergie : cette 
opération consiste à engager 10 audits énergétiques des établissements industriels 
consommateurs d’énergie appartenant { différentes branches d’activité, { travers le suivi 
et la comptabilité énergétique, cette mesure permettrait de réaliser des économies 
d’énergie primaire d’environ 3 ktep sur la durée du programme et 8 ktep sur la durée de 
vie des opérations.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire la facture des industriels  
- Coût de l’opération : 0,4 M$ 
- Financement : 0,3 M$ Etat ou bailleurs de fonds et 0,1M$ secteur privé 

 
A11. Consultations préalables des projets industriels grands consommateurs d’énergie : 

cette opération consiste à engager 05 consultations préalables des industries 
consommatrices d’énergie appartenant { différentes branches d’activité, { travers le 
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choix de technologies plus performantes, cette mesure permettrait de réaliser des 
économies d’énergie primaire d’environ 6 ktep sur la durée du programme et 26 ktep sur 
la durée de vie des opérations.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire la facture des industriels  
- Coût de l’opération : 2,5 M$ 
- Financement : 1,8M$ Etat ou bailleurs de fonds et 0,7 M$ secteur privé 

 
A12. Actions pilotes dans secteur industriel : cette opération consiste à  réaliser à titre 

pilotes les actions d’économie d’énergie issues des audits énergétiques dans 5 
établissements industriels, elle permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire 
d’environ 13,5 ktep sur la durée du programme et 29 ktep sur la durée de vie des 
opérations.  

- Objectif : maitriser la demande d’électricité et réduire la facture des industriels 
- Coût de l’opération : 4 M$ 
- Financement : 2 M$ Etat ou bailleurs de fonds et 2 M$ secteur privé 

 

5.1.4 Le secteur des transports 
 
Deux activités sont proposées pour le secteur des transports: 
 

A13. Développement des biocarburants comme additif : Cette opération consiste à  
introduire le biocarburant comme mélange à 5 pour cent de proportion avec le gasoil, elle 
permettrait de substituer 5 pour cent de gasoil importé soit environ 19,3 ktep sur la durée 
du programme ce qui représente 62 kteCO2 d’émissions évitées.  

- Objectif : substituer l’énergie et réduire la facture de l’Etat 
- Coût de l’opération : 23,4 M$ 
- Financement : secteur privé 

 
A14. Mise en place du plan de déplacement urbain (PDU) de Bamako : Cette opération 

consiste à  réaliser à titre pilotes le PDU de Bamako et de mettre en place les actions 
d’économie d’énergie qui y sont issues, elle permettrait de réaliser des économies 
d’énergie primaire d’environ 45 ktep sur la durée du programme et 75 ktep sur la durée de 
vie des opérations. Cette action permettrait aussi d’éviter environ 144 kteCO2 sur la durée 
du programme quinquennal.   

- Objectif : réduire la consommation du secteur et des automobilistes 
- Coût de l’opération : 1,2 M$ 
- Financement : Etat ou bailleurs de fonds  

 

5.1.5 Production d’électricité d’origine renouvelable 
Trois projets sont proposés pour le secteur de l’électricité renouvelable: 
 

A15. Développement de l’éolien connecté au réseau : Ce projet consiste à  réaliser à titre 
pilotes 10 MW de parc éolien pour la production d’électricité connectée au réseau 
d’EDM.SA, elle permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 7,84 
ktep sur la durée du programme et 117,6 ktep sur la durée de vie des éoliennes. Cette 
action permettrait aussi d’éviter environ 25 kteCO2 sur la durée du programme 
quinquennal.   

- Objectif : réduire la consommation de combustible 
- Coût de l’opération : 20 M$ 
- Financement : secteur privé  
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A16. Développement du CSP connecté au réseau : Ce projet consiste à  réaliser à titre 

pilotes une centrale CSP de 05 MW de puissance pour la production d’électricité 
connectée au réseau d’EDM.SA, elle permettrait de réaliser des économies d’énergie 
primaire d’environ 3,5 ktep sur la durée du programme et 70 ktep sur la durée de vie de la 
centrale. Cette action permettrait aussi d’éviter environ 11 kteCO2 sur la durée du 
programme quinquennal.   

- Objectif : réduire la consommation de combustible 
- Coût de l’opération : 15 M$ 
- Financement : secteur privé  

 
A17. Développement de la production d’électricité à partir de la biomasse: Ce projet 

consiste {  réaliser { titre pilotes 10 MW d’installations pour la production d’électricité { 
partir de la biomasse agricole, ces installations seront connectées au réseau d’EDM.SA, 
elle permettrait de réaliser des économies d’énergie primaire d’environ 19,6 ktep sur la 
durée du programme et 294 ktep sur la durée de vie des éoliennes. Cette action 
permettrait aussi d’éviter environ 63 kteCO2 sur la durée du programme quinquennal et 
d’éviter 10 MW de puissance électrique.   

- Objectif : réduire la consommation de combustible et éviter des puissances 
électriques 

- Coût de l’opération : 12 M$ 
- Financement : recteur privé  

 
La synthèse du programme quinquennal de maitrise de l’énergie pour la période 2010-2014 est 
donnée par le tableau suivant, qui présente le coût de chaque action, son financement ainsi que 
ses impacts en termes énergétique, environnemental et économique. Notons aussi que les 
impacts des actions ne sont pas systématiquement cumulables en raison de leur foisonnement. 
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Programme de développement 

Contribution Etat 

et Bailleurs

Contribution 

secteur privé

Demande
Résidentiel 15,2                            2,0                         12,8                       39                                   179                          125                          23                         

Programme de diffusion des LBC  LBC 700 000            2,1                               1,7                         28                                   111                          89                             25                 16,7                     20,0                         

Projet pilote de bâtiments efficace (avec promoteurs privés)

Nouveaux 

logements 100                    0,3                               0,3                         1                                     5                               2                               0,3               0,4                       0,2                           

Classification énergérique des Climatisateurs Climatiseurs 5 000                 0,2                               0,2                         0,252 0,7                           1                               0,3               0,2                       0,1                           

Classification énergérique des réfrigérateurs Refrigérateurs 15 000               0,6                               0,6                         0,378 1                               1                               2,4               0,2                       1,2                           

Programme pilote de diffusion des CES CES 10 000               12,0                            12,0                       10,08 60                             32                             5                   6,0                       10,4                         

Tertiaire 2,9                               2,7                         -                          22                                   67                             71                             13                         

Programme de diffusion des LBC  LBC 300 000            0,9                               0,7                         12                                   48                             38                             11                 7,2                       15,7                         

Programme pilote de rénovation thermique des bâtiments 

adminstratifs (Isolation des toitures) m² 10 000               0,2                               0,2                         0,21                               1,61                         1                               0,1               0,1                       0,2                           

Eclairage public performant HPS 15 000               0,8                               0,8                         9 11                             29                             0,75 5,5                       6,1

Diagnostic énergétique et actions pilotes dans les bâtiments 

administratifs Bâtiments 10                       1,0                               1,0                         0,9 7                               3                               0,3               0,5                       0,8

Industrie 6,9                               4,0                         2,9                         23                                   63                             72                             14                         

Audits énergétiques Entreprises 10                       0,4                               0,3                         0,1                         3                                     8                               10                             2                   1,8                       3,2

Consultation préalable Projets 5                         2,5                               1,8                         0,8                         6 26                             19                             4                   3,6                       6,5

Actions pilotes d'EE dans certains établissements gros 

cosommateurs d'énergie Entreprises 5                         4,0                               2,0                         2,0                         13,5 29                             43                             8                   8,1                       14,5

Transport 24,4                            1,2                         23,2                       64                                   75                             206                          -                39                         -                            

Développement du biocarburant (5%) % du substitution 5% 23,2                            23,2                       19,3 62                             11,6                     

Mise en place du PDU de Bamako PDU 1 1,2                               1,2                         45 75 144                          27,0                     

Total 1 49,4                            10,0                       38,8                       148                                 383                          474                          -                89                         -                            

Offre d'énergie
Développement de l'éolien raccordé au réseau MW 10 20 20 7,84 117,6 25                             4,7                       

Développement de CSP raccordé au réseau MW 5 15 15 3,5 70 11                             2,1                       

Production d'électricité à partir de la biomasse MW 10 12 12 19,6 294 63                             10 11,8                     

Total 2 47,0                            -                          47,0                       30,9                               481,6                       99,0                         10,0             18,6                     -                            

Total général 96,4                            10,0                       85,8                       179,1                             864,9                       573,2                       10,0             107,5                   -                              

Economie 

d'énergie sur la 

durée de vie 

(ktep)

Puissance 

évitée 

(MW)

Réduction de la 

facture 

d'énergie (M$)

émission de CO2 

évitées (kteCO2)

Investissement de 

production évité 

(M$)Axes d'intervention

Financement

Investissement (M 

$)Unité

Réalisation 

(2010-2014)

Economie d'énergie 

primaire sur la durée 

du plan (ktep)
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5.2 Le programme des mesures d’accompagnement 
 
Le programme des mesures d’accompagnement comporte l’ensemble des actions nécessaires 
pour faciliter la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie précédemment présenté. 
Ces actions sont également indispensables pour assoir les bases d’une politique nationale de 
maîtrise de l’énergie de long terme. 
 
Les actions préconisées sont de trois catégories : 

 les études et préparation de projets ; 
 les actions de renforcement de capacités, y compris l’assistance technique { la structure 

qui sera en charge de la mise en œuvre du programme de maîtrise de l’énergie ; et 
 les activités de sensibilisation et de communication. 

 
Ce programme, d’un coût total d’environ 4,5 M$, devrait être financé essentiellement par les 
bailleurs de fonds dans le cadre de l’appui au Gouvernement malien dans la mise en œuvre de sa 
politique de maîtrise de l’énergie. Ce programme est détaillé comme suit : 

5.2.1 Les études et préparation de projets 

 
Cette famille comprenant 7 actions, leur engagement nécessiterait la mobilisation 1,3 M$. 
 

B1. Etude stratégique sur le mix énergétique au Mali : Cette étude vise à définir la matrice 
énergétique du pays aux horizons 2020-2030 et 2050. Cet outil de planification stratégique 
devrait permettre d’assurer l’approvisionnement sécurisé du pays en énergie. 

- Objectif : doter le Gouvernement d’une stratégie à moyen et long termes 

- Coût de l’opération : 0,2 M$ 

- Financement : partenaires techniques et financiers (PTF) 
B2. Mise en place d’un système d’information énergétique au Mali : Cette action vise à définir 

l’ensemble des indicateurs d’un SI énergétique et assurer sa mise en place, y compris 
formation des acteurs clé. Cet outil de monitoring stratégique devrait permettre de suivre 
les impacts de la politique de maitrise de l’énergie au Mali. 

- Objectif : doter le MEE d’un tableau de bord stratégique 

- Coût de l’opération : 0,1 M$ 

- Financement : partenaires techniques et financiers (PTF) 

 Coût en M$ 2010 2011 2012 2013 2014

Etudes et préparation de projet                1,3   

Etude stratégique sur le mix énergétique au Mali                0,2   

Mise en place d'un système d'information énergétique                0,1   

Etude sur le transport fluviale à Bamako                0,3   

Hormonisation des outils de planification urbaine                0,1   

Etude pour la mise en place de mécanisme de financement                0,2   

Identification et étude de préfaisabilité de projets (éolien, CSP, Biomasse, etc.)                0,3   

Elaboration de portfeuille de projets MDP énergie                0,1   

Renforcement de capacités                2,7   

Formations sur la ME et le MDP                0,3   

Conception et mise en place des mesures réglementaires et institutionnelles                0,1   

Assistance technique et appui au MEE                2,0   

Accompagnement de projets MDP                0,3   

Sensibilisation et communication                0,5   

Conférence nationale sur la ME                0,1   
Elaboration et mise en places des outils de communication                0,4   

Total                4,5          0,8          1,5          1,1          0,9          0,1   
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B3. Etude du transport fluvial à Bamako : La demande en énergie du secteur des transports 
est en nette croissance. Eparpillement urbain et mobilité sont deux aspects importants de 
cette croissance. L’étude analysera la faisabilité du transport fluvial comme solution 
d’économie d’énergie dans ce secteur. 

- Objectif : faisabilité de développement dans un nouveau mode de transport 

- Coût de l’opération : 0,3 M$ 

- Financement : partenaires techniques et financiers (PTF)  
B4. Harmonisation des outils de planification urbaine au Mali : Une meilleure planification 

urbaine permettrait d’optimiser la consommation { la source. Les outils de cette 
planification doivent être conçus et gérés par les acteurs publics de manière cohérente. 
Une fois crée, les acteurs doivent être formés sur ces outils. 

- Objectif : doter les acteurs publics des outils de planification urbaine 

- Coût de l’opération : 0,1 M$ 

- Financement : PTF  
B5. Etude pour la mise en place de mécanisme de financement : Le financement des activités 

de maitrise de l’énergie constitue la barrière important { l’encontre du changement 
d’échelle. Les mécanismes de financement constituent la solution indiquée. Il va falloir les 
identifier, les concevoir et mettre en place leurs procédures de gestion. 

- Objectif : approche durable de développement de la maitrise de l’énergie 

- Coût de l’opération : 0,2 M$ 

- Financement : PASE (proposition)  
B6. Identification et préfaisabilité de projets énergétiques : Le développement des énergies 

renouvelables pour la production d’électricité exige la réalisation d’études exploratrices. 
Ces études permettront d’identifier le potentiel mobilisable des énergies renouvelables et 
de définir la préfaisabilité des projets en vue de préparer les décisions d’investissement. 

- Objectif : diversifier les sources énergétiques au Mali (éolien, CSP, Biomasse, etc) 

- Coût de l’opération : 0,3 M$ 

- Financement : PTF  
B7. Elaboration de portefeuille de projets MDP au Mali : Les revenues MDP du marché 

carbone peuvent améliorer la rentabilité des projets de maitrise de l’énergie (ME) à travers 
la  mobilisation de financements additionnels. La promotion de ces projets dans le cadre 
d’un portefeuille  est une activité essentielle pour attirer les investisseurs. 

- Objectif : promotion des projets de maitrise de l’énergie au Mali 

- Coût de l’opération : 0,1 M$ 

- Financement : PASE (proposition)  

5.2.2 Programme de renforcement des capacités 

 
4 actions sont prévue dans cette famille, leurs coût est évalué à 2,7 M$. 

B8. Formation dans le domaine de la ME et du MDP : Il ya lieu de lancer un diagnostic des 
besoins de formation des acteurs clé dans le domaine de la ME et du MDP en vue d’établir 
un programme de renforcement de capacité sur trois années dont la réalisation 
permettrait de développer les capacités des acteurs clé de la ME au Mali. A ce titre, une 
mission d’études, en Tunisie, pour un groupe de responsables des secteurs concernés par 
la ME, pourrait permettre de prendre connaissance de l’expérience de ce pays sur les plans 
politique, organisation institutionnel et cadre règlementaire.  

- Objectif : renforcer les capacités des acteurs clé et opérateurs dans le domaine 
de la ME et le MDP 

- Coût de l’opération : 0,3 M$ 

- Financement : PASE  
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B9. Conception et mise en place des mesures règlementaires et institutionnelles: Le dispositif 
règlementaire et institutionnel constitue la base d’une politique de ME, cette action 
devrait permettre d’élaborer le cadre règlementaire approprié et l’opérationnalisation du 
cadre institutionnel de la maitrise de l’énergie au Mali. 

- Objectif : cadre juridique et institutionnel en place au Mali  

- Coût de l’opération : 0,1 M$ 

- Financement : PASE  
B10. Assistance technique et appui au MEE : C’est durant les premières années que le MEE et la 

structure opérationnelle de ME auront besoin d’appui et d’assistance. Il s’agit de 
développer un projet d’assistance technique auprès du MEE sur une période de 3 ans en 
vue d’aider les acteurs à réaliser leurs orientations et activités de maitrise de l’énergie. 

- Objectif : opérationnaliser la stratégie et instituer les conditions cadres de ME au 
Mali  

- Coût de l’opération : 2 M$ 

- Financement : PTF  
B11. Accompagnement de projets MDP: Pour bénéficier des finances carbone tout projet doit 

accomplir les procédures du mécanisme MDP, cette action prévoit l’initiation de projets de 
maitrise de l’énergie dans le processus MDP particulièrement les projets à fort pouvoir de 
réduction d’émissions de GES. 

- Objectif : bénéficier de la finance carbone pour promouvoir la ME au Mali  

- Coût de l’opération : 0,3 M$ 

- Financement : PTF  

5.2.3 Sensibilisation et communication 

Cette famille comprend deux mesures : 
B12. Conférence nationale sur la maitrise de l’énergie: La concertation entre les acteurs est un 

élément fondamentale d’une politique de ME, cette action prévoit l’organisation, en 2010 
et 2013, d’une conférence nationale autour de la stratégie de maitrise de l’énergie au Mali. 

- Objectif : adhésion des acteurs et mobilisation de financements  

- Coût de l’opération : 0,1 M$ 

- Financement : PASE (proposition)  
B13. Elaboration et mise en place des outils de communication: La sensibilisation des 

consommateurs d’énergie est une activité horizontale permettant à terme d’influencer les 
comportements en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie. A travers, cette action 
la structure opérationnelle chargée de la ME se doter d’un plan de communication, 
élaborer les outils appropriés (spots, brochures, guide, site web, etc) et de mettre en en 
œuvre des actions de sensibilisation convenues. Il sera fait appel { l’expertise externe pour 
l’élaboration du plan de communication et aux services de spécialistes en communication 
pour la réalisation des activités de sensibilisation. 

- Objectif : cadre juridique et institutionnel en place au Mali  

- Coût de l’opération : 0,4 M$ 

- Financement : PASE  

 

5.3 Cadre logique de la feuille de route  
 
La matrice suivante présente le cadre logique simplifié du programme de maîtrise de l’énergie. 
Elle intègre les objectifs de chaque activité, les résultats attendus, les indicateurs d’impacts, les 
responsabilités et les risques de mise en œuvre.  
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Demande
Résidentiel

Programme de diffusion des 

lampes efficaces dans le 

secteur résidentiel

 Transformer le marché des lampes au 

Mali vers une élimination progressive 

des lampes à incandescences 

 700000 lampes basse 

consommation (LBC) diffusées 

auprès des ménages de Bamako et 

des grands centres urbains 

 Investissement de 

2,1 M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 28 ktep

 DNE

EDM

PASE 

 Défaillance du mécanisme de 

diffusion des LBC

Manque de sensibilisation des 

ménages

Mauvaise qualité des lampes 

Projet pilote de bâtiments 

efficaces

Transformer progressivement les 

habitudes de construction vers un mode 

plus économe en énergie

 100 logements efficaces sont 

produits par l'Etat et les 

promoteurs privés à titre de 

démonstration  

  Investissement de 

0,3 M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 1 ktep

 DNE

Ministère du Logement, des 

Affaires Foncières et de 

l’Urbanisme 

Association des promoteurs 

immobiliers 

 Manque de sensibilisation des 

opérateurs

Surcoût élevé et incapacité du marché 

à l'absorber

Manque de capacités locales de mise 

en œuvre  

Classification énergérique des 

Climatisateurs

Transformer le marché des climatiseurs 

au Mali vers une élimination progressive 

des équipements peu efficaces

 Un système d'affichage des 

performances énergétiques des 

climatiseurs est mis en place et est 

rendu obligatoire 

 Investissement de 

0,2 M$  

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 0,25  ktep

 DNE

Organisme national de 

normalisation 

 Système de classification et 

d'affichage non pertinent

Manque de contrôle des importations 

des climatiseurs

Manque de sensibilisation des 

ménages 

Classification énergérique des 

réfrigérateurs

Transformer progressivement le marché 

des réfrigérateurs au Mali vers une 

élimination progressive des 

équipements peu efficaces

 Un système d'affichage des 

performances énergétiques des 

réfrigérateurs est mis en place et 

est rendu obligatoire 

 Investissement de 

0,6M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 0,4  ktep

 DNE

Organisme national de 

normalisation 

 Système de classification et 

d'affichage non pertinent

Manque de contrôle des importations 

des climatiseurs

Manque de sensibilisation des 

ménages 

Programme pilote de diffusion 

des chauffe-eau solaires

Créer un marché spontané des chauffe 

eau solaires au Mali

 10000 chauffe-eau solaire ont été 

diffusés auprès des ménages  

 Investissement de 

12M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 10  ktep

 DNE

CNESOLER 

 Coût élevé des chauffe-eau dépassant 

la capacité de payement des ménages

Manque de sensibilisation des 

ménages

Mauvaise qualité des chauffe-eau 

solaires

Manque de qualification des 

installateurs 

MoyensObjectifs Résultats Indicateurs d'impacts Risques de Mise en œuvreResponsabilitésActivités
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Demande
Tertiaire

Programme de diffusion des 

LBC dans le secteur tertiaire

 Transformer progressivement le 

marché des lampes au Mali vers une 

élimination progressive des lampes à 

incandescences 

 300000 LBC ont été  diffusés 

auprès des établissements de 

service à Bamako et dans les 

grands centres urbains 

 Investissement de 

0,9M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 12  ktep

 DNE

EDM

PASE 

 Défaillance du mécanisme de 

diffusion des LBC

Manque de sensibilisation des 

établissements tertiaires

Mauvaise qualité des lampes 

Programme pilote de 

rénovation thermique des 

bâtiments adminstratifs 

(Isolation des toitures)

Montrer le chemin au secteur privé et  

initier le marché de l'isolation thermique 

par une demande publique

 Environ 10000 m² de toitures de 

bâtiments publics ont fait l'objet 

d'isolation thermique 

 Investissement de 

0,2M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de  0,2  ktep

 DNE

Ministère du Logement, des 

Affaires Foncières et de 

l’Urbanisme  

 Manque de qualification des 

opérateurs locaux 

Diffusion de l'éclairage public 

performant

 Transformer progressivement le 

marché des lampes au Mali vers une 

élimination progressive des lampes peu 

efficaces 

 15000 lampes performantes ont 

été installées pour l'éclairage public 

 Investissement de 

0,8M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 9  ktep

 DNE

EDM

PASE 

 Manque de sensibilisation des 

municipalités

Mauvaise qualité des lampes

Retour des municipalités aux lampes 

classiques après la fin de durée de vie 

des lampes efficaces par manque de 

moyens 

Diagnostic énergétique et 

actions pilotes dans les 

bâtiments administratifs

Montrer le chemin au secteur privé et  

initier la création de l'expertise locale en 

leur donnant l'occasion de pratiquer 

l'audit énergétique et de mettre en 

œuvre des actions d'EE

 10 bâtiments administratifs ont 

fait l'objet de diagnostic 

énergétique et d'actions pilotes 

d'efficacité énergétique 

 Investissement de 1 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de  1  ktep

 DNE

Ministère du Logement, des 

Affaires Foncières et de 

l’Urbanisme 

Association des promoteurs 

immobiliers 

 Manque d'expertise locale

Manque de sensibilisation des 

employés des administrations visées 

Activités MoyensObjectifs Résultats Indicateurs d'impacts Risques de Mise en œuvreResponsabilités
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Demande
Industrie

Audits énergétiques dans les 

industries grosses 

consommatrice d'énergie

Initier le marché de l'audit énergétique 

dans le secteur industriel et favoriser la 

création de l'expertise locale en donnant 

aux experts nationaux l'occasion de 

pratiquer l'audit énergétique et de 

mettre en œuvre des actions d'EE

 10 grosses industries ont fait 

l'objets d'audits énergétiques à 

titre pilote tout en impliquant des 

compétences locales 

 Investissement de 

0,4 M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 3  ktep

 DNE

Ministère de l’Industrie  

 Manque de sensibilisation des 

industriels

Manque d'expertise locale 

Consultations préalables des 

grands projets industriels

Préparer la mise en place d'une 

réglementation instaurant la 

consultation énergétique préalable à la 

mise en place de projet gros 

consommateurs d'énergie

 5 nouveaux projets industriels ont 

fait l'objet de consultations 

préalables en associant l'expertise 

locale 

 Investissement de 

2,5 M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 6  ktep

 DNE

Ministère de l’Industrie  

 Manque de sensibilisation des 

industriels

Manque d'expertise locale 

Actions pilotes d'EE dans 

certains établissements gros 

cosommateurs d'énergie

Initier le marché de l'EE dans le secteur 

industriel et favoriser la création de 

l'expertise locale en leur donnant 

l'occasion de pratiquer l'audit 

énergétique et de mettre en œuvre des 

actions d'EE

 5 actions pilotes d'EE ont été 

menées dans des industries grosses 

consommatrices d'énergie avec la 

participation de compétences 

nationales 

 Investissement de 4 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 13  ktep

 DNE

EDM

PASE 

 Manque de sensibilisation des 

industriels

Manque d'expertise locale 

Transport

Développement de l'utilisation 

des biocarburants dans le 

transport

Réduire la dépendance du secteur de 

transport aux produits pétroliers

5% du carburant vendu au Mali est 

substitué par le biocarburant 

jatropha

 Investissement de 

23,16M$ 

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 19  ktep

 DNE

ANADEB

Ministère de l’Equipement et 

des Transports  

Manque de production de graines de 

Jatropha

Manque de maîtrise de la qualité des 

biocarburants

Coût éleve de production des 

biocarburants

Mise en place du PDU de 

Bamako

Réduire la consommation d'énergie 

dans le secteur des transports par des 

actions organisationnelles

Le PDU de Bamako est mis en place 
 Investissement de 

1,2M$ 

  Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 45  ktep

 DNE

Ministère de l’Equipement et 

des Transports 

Manque d'adhésions des parties 

prenantes

Faibles capacités techniques des 

municipalités

Manque de moyens financiers au 

niveau des municipalités

Activités MoyensObjectifs Résultats Indicateurs d'impacts Risques de Mise en œuvreResponsabilités
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Offre d'énergie

Développement de l'éolien 

raccordé au réseau

Améliorer la consommation spécifique 

du secteur électrique et diversifier son 

mix énergétique

Un premier projet éolien connecté 

au réseau de 10 MW est réalisé

Investissement de 

20M$

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 8  ktep

 DNE

EDM

Investisseurs privés 

Difficulté d'identification de sites de 

bon gisement de vent

Faible attractivité pour les 

investisseurs privés

Développement de centrale à 

concentration solaire (CSP) 

raccordée au réseau

Améliorer la consommation spécifique 

du secteur électrique et diversifier son 

mix énergétique

Un premier projet CSP connecté au 

réseau de 5 MW est réalisé

Investissement de 

15M$

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 4  ktep

 DNE

EDM

Investisseurs privés 

Coût élevé du kWh produit

Faible attractivité pour les 

investisseurs privés

Production d'électricité à partir 

de la biomasse

Améliorer la consommation spécifique 

du secteur électrique et diversifier son 

mix énergétique

Un projet de production 

d'électricité à partir de la biomasse 

de 10 MW est réalisé

Investissement de 

12M$

 Economie primaire 

d'énergie réalisée sur le 

programme de 20  ktep

 DNE

EDM

Investisseurs privés 

Faible attractivité pour les 

investisseurs privés

Activités MoyensObjectifs Résultats Indicateurs d'impacts Risques de Mise en œuvreResponsabilités
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6 Conditions d’opérationnalisation de la feuille de route 
 

6.1 Conférence nationale sur la maitrise de l’énergie 
 
L’objectif de cette conférence est d’obtenir un consensus national en vue d’adopter une politique 
nationale de maîtrise de l’énergie et de valider les orientations stratégiques issues de l’étude 
menée. 

Cette conférence doit être organisée à un niveau décisionnel suffisamment haut pour obtenir un 
engagement réel des différents organismes concernés.  

Cette manifestation à laquelle seront conviés les décideurs politiques, les représentants des 
organismes concernés, les bailleurs de fonds, les organismes d’appui, les experts et la société 
civile,  constitue une rencontre pour évaluer le niveau d’engagement et d’ambition des 
différentes parties prenantes dans le processus d’opérationnalisation des orientations 
stratégiques. 

Les recommandions retenues de la présente étude et les résultats de la conférence nationale 
feront l’objet d’une lettre de politique de maîtrise de l'énergie au Mali, cette lettre exprime les 
intentions politiques du Gouvernement en faveur d’un engagement proactif pour la promotion de 
maîtrise de l’énergie.  

 

6.2 Initialisation de la mise en œuvre de la stratégie par le PASE 
 
Le PASE, avec sa composante d’efficacité énergétique, constitue la meilleure formule pour 
initialiser le programme quinquennal de maitrise de l’énergie pour la période 2010-2014. Le 
tableau ci-après fournit une planification sommaire des activités de cette composante :  
 

Activités du PASE  Coût en M$ 2010 2011 2012 2013 2014

Préparation et réalisation du projet                 4,1   

Programme de diffusion des LBC dans le secteur résidentiel                 2,1   

Programme de diffusion des LBC dans le secteur tertiaire                 0,9   

Eclairage public performant (SHP)                 0,8   

Etude pour la mise en place de mécanismes de financement                 0,2   

Elaboration de portfeuille de projets MDP énergie                 0,1   

Renforcement de capacités                 0,4   

Formations sur la ME et le MDP                 0,3   

Conception et mise en place des mesures réglementaires et institutionnelles                 0,1   

Sensibilisation et communication                 0,5   

Conférence nationale sur la ME                 0,1   

Elaboration et mise en places des outils de communication                 0,4   

Total                 5,0       0,63       2,03       1,68       0,58       0,08    
 
Compte tenu du montant global de la contribution totale de l’Etat et des bailleurs (14,5 M$ sur 5 
ans), le PASE représente déjà plus de 30 pour cent des ressources à mobiliser pour la mise en 
œuvre du programme quinquennal. 
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6.2.1 Le programme de diffusion des Lampes économiques  

6.2.1.1 Les principes du mécanisme de diffusion 

 
Afin de garantir la pérennité de l’action de diffusion des LBC, nous recommandons de créer un 
Revolving Fund dont la dotation initiale provient de la composante efficacité énergétique du 
projet PASE. Ce fonds doit être considéré à titre pilote afin de tester le mécanisme de diffusion et 
dont la perspective de son élargissement ultérieure { d’autres actions de maitrise de l’énergie de 
même nature. Le mécanisme de diffusion doit tenir compte des principes suivants :  
  

 Eviter la mise à disposition gratuite des LBC : La pérennisation de l’action exige la vérité 
des coûts pour le consommateur final, en d’autre terme le consommateur doit payer les 
lampes qu’il se procurera dans le cadre du mécanisme. Dans la logique d’une diffusion 
massive des LBC, le consommateur va bénéficier de la baisse des coûts conséquente aux 
économies d’échelle.  

 Faciliter le paiement par crédit remboursable sur la facture d’électricité : Pour d’éliminer 
la barrière d’investissement initial pour le consommateur final, ce dernier devrait 
bénéficier d’un crédit remboursable sur la facture d’électricité (EDM). 

 Maintenir le même montant de la facture d’électricité des ménages : Afin de ne pas 
alourdir les budgets des ménages nous recommandons que le montant des 
remboursements soit calculé de manière à être équivalent à la réduction de la facture 
d’électricité induite par les économies d’énergie réalisée. 

 Garantir une durée de vie minimale de la lampe LBC : Cette action est indispensable pour 
garantir au consommateur la rentabilité escompté de l’investissement. Cela suppose, 
entre autre, un dispositif de contrôle de qualité des lots de lampes acquises. 

 Récupérer les lampes à incandescence substituées : Pour éviter les fuites des économies 
les lampes à incandescence substituées doivent être récupérées et détruites.  

 Valoriser les émissions de CO2 évitées à travers le MDP (PoA) : Les revenues des crédits 
carbone permettront de baisser d’avantage le coût de mise en œuvre du programme et sa 
pérennité. 

6.2.1.2 Schéma organisationnel du mécanisme  
 
Le principe d’organisation du mécanisme repose sur schéma suivant : 
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EDM

UGP PASE

Consommateur

Dispositif de 

contrôle qualité

DNE

Fournisseurs 

internationaux de LBC

Marché carbone

Revolving Fund

Mise à disposition des LBC

Récupération des LI

Remboursement 

crédit LBC

Fourniture lots LBC

Récupération lots LI

Agrémentation des LBC

Lancement AO achat LBC

Livraison lots LBC

Payement

fournisseurs

Alimentation Fonds

Revenus MDP

Versement des 

remboursements clients

Reporting

Reporting

EDM

UGP PASE

Consommateur

Dispositif de 

contrôle qualité

DNE

Fournisseurs 

internationaux de LBC

Marché carbone

Revolving Fund

Mise à disposition des LBC

Récupération des LI

Remboursement 

crédit LBC

Fourniture lots LBC

Récupération lots LI

Agrémentation des LBC

Lancement AO achat LBC

Livraison lots LBC

Payement

fournisseurs

Alimentation Fonds

Revenus MDP

Versement des 

remboursements clients

Reporting

Reporting

 
 
La mission des différents acteurs clé de ce mécanisme se présente comme suit :  
 
La Direction nationale de l’énergie (DNE) assurera la gestion du mécanisme et du revolving fund. 
Elle se chargera à ce titre des tâches suivantes : 

 La planification des achats de LBC auprès des fournisseurs internationaux sur la base de 
demandes formulées par EDM en fonction du rythme de diffusion des LBC auprès de ces 
clients ; 

 La préparation des cahiers de charges, le lancement et dépouillement des appels d’offres 
internationaux (AOI), appuyée par un dispositif de contrôle de qualité (à définir) pour 
agrémenter les LBC achetées ; 

 La mise à disposition des lots de LBC à EDM sur la base de la planification établie au 
préalable ; 

 La destruction des lots de lampes à incandescence substituées par les LBC et récupérées 
par EDM auprès de sa clientèle ; 

 Le contrôle de gestion du mécanisme au niveau des différents acteurs ; 
 La coordination de la composante MDP du programme établie selon l’approche 

programmatique. 
 
L’énergie de Mali (EDM.SA) est en charge de la gestion opérationnelle du mécanisme de diffusion 
des LBC auprès de ses abonnés. Elle assurera à cet effet, les tâches suivantes : 

 La communication et la sensibilisation de sa clientèle pour la promotion du mécanisme de 
diffusion des LBC ; 

 La planification des diffusions qui permettra de formuler les demandes 
d’approvisionnement auprès de la DNE ; 
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 la fourniture, par ses agents, des LBC auprès des clients ainsi que la vulgarisation des 

bonnes pratiques d’utilisation des LBC fournies ; 
 la récupération par la même occasion des lampes à incandescence (LI) substituées ; 
 la prise en charge du crédit client par le système de gestion des factures clients ; 
 le recouvrement des remboursements des crédits sur la facture d’électricité ; 
 le versement des remboursements collectés régulièrement au revolving fund ; et 
 assurer le reporting envers la DNE et la structure de gestion du revolving fund. 

 
Revolving Fund (RF) 
 
Cet instrument permet de démultiplier l’action initiée par la mise initiale de fonds { travers la 
réinjection des remboursements des crédits octroyés aux bénéficiaires des LBC. La dotation 
initiale du RF est assurée par la composante d’efficacité énergétique du PASE qui prévoit le 
budget nécessaire pour 1 million de LBC. Ensuite, le fonds est alimenté périodiquement par les 
remboursements des crédits collectés par EDM et également par les revenus des émissions 
réduites du carbone générés par le programme. 
 
Le Fonds sera géré par une structure légère placée au sein de la DNE et qui sera responsable des 
tâches suivantes : 

 Assurer régulièrement l’appel de fonds auprès de l’UGP PASE sur la base de la demande 
de la DNE pour l’acquisition de lots de LBC 

 Assurer le reporting relatif { l’utilisation des fonds vis-à-vis de l’UGP PASE 
 Assurer le payement des fournisseurs des lots sur instruction de la DNE 

 
L’UGP PASE 
 
Cette UGP à pour principale mission de gérer les différentes composantes du projet PASE. En 
particulier, pour l’action LBC, elle sera responsable du suivi de l’utilisation des fonds affectés au 
RF sur la base du reporting effectué par la structure gestionnaire du RF. 
 
Pour le démarrage du mécanisme et l’absorption des fuites tout au long du programme de 
diffusion des LBC, le RF aura besoin d’une mise initiale de 2,7 M$ qui proviendra du PASE. 
 
Le mécanisme devrait permettre de diffuser 1,7 million de LBC { la fin de l’année 2019, une fois le 
marché conditionné, le Mali pourrait envisager d’interdire la commercialisation des lampes 
ordinaires à incandescence à partir de 2020. 
 
Le graphique ci-après présente le rythme de diffusion des LBC ainsi que le cumul des LBC 
diffusées et des LBC en fonctionnement sur la période 2010-2019.   
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En se référant à ce rythme les économies annuelles escomptées d’électricité sont données par le 
graphique suivant : 
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L’économie annuelle d’énergie primaire sur la période du programme est donnée par le graphique 
ci-après : 
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Outre les économies d’énergie escomptées, la réalisation de ce programme permettra aussi de 
réduire l’appel de puissance du { l’éclairage, la puissance électrique évitée { la fin du programme 
quinquennal est évaluée à 25 MW avec 700 000 LBC diffusées. Cette puissance évitée serait de 58 
MW avec 1,7 million de LBC diffusées.  
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Pour la réalisation de ce programme, les besoins financiers du revolving fund en tenant compte 
des remboursements des bénéficiaires sont donnés par le graphique suivant :  
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En fait, les besoins de RF sont évalués à 2,46 M$ sur toute la période 2010-2019. Le fonds rotatif 
deviendra excédentaire à la fin du programme, il est sensé dégager 960 000 $. 
 

6.2.2 Eclairage public performant 
 
Ce programme comprend la diffusion de 15 000 lampes performantes à vapeur de sodium en 
substitution des lampes à mercure utilisées pour l’éclairage public. Les économies escomptées 
sont évaluées à 9 Ktep sur la période du programme et à 11 ktep sur la durée de vie des lampes. 

Le coût de cette opération est évaluée à 0,8 M$ selon de document du projet PASE et le temps de 
retour brut est d’environ 9 mois. 

Sur le plan pratique, c’est la DNE qui gèrera ce programme, elle procède  notamment { : 

 confirmer l’inventaire des points lumineux installés ; 
 etablir les dossiers d’appels d’offres pour l’acquisition des lampes SHP ; 
 diffuser les lampes auprès des structures qui exploitent les réseaux d’éclairage public ; 
 évaluer l’impact de l’opération ; et 
 communiquer autour des résultats et sensibiliser les décideurs pour la généralisation des 

lampes SHP. 
 

6.2.3 Renforcement des capacités 
 
Il s’agit dans un premier temps de lancer un diagnostic des besoins de formation des acteurs clé 
dans le domaine de la maitrise de l’énergie, ce diagnostic permettra notamment d’identifier la 
cible et d’élaborer une matrice des besoins en renfoncement de capacités. 
 
Cette activité pourrait être réalisée avec le recours { l’appui d’une expertise extérieure et peut 
être prise en charge par la composante efficacité énergétique du PASE. Cette action devrait 
permettre d’élaborer un programme intégré de renforcement des capacités nationales, 
comprenant : 



 

 
49 

 l’objectif de chaque action du programme ; 
 la nature et la description de chaque action ; 
 la cible de chaque action ;  
 l’évaluation de son coût ;  et 
 la planification des actions. 

 
Une fois les besoins identifiés, un plan annuel de renforcement des capacités devrait être élaboré 
par l’UGP PASE et le MEE en se basant sur le programme de formation proposé. 

En suite, vient l’organisation des cycles de formation de la cible, à ce niveau, il s’agit simplement 
de mettre en œuvre le plan de formation élaboré par le MEE. Les sessions de formation seront 
animées par des experts internationaux recrutés à cet effet. Ainsi, l’UGP PASE et le MEE doivent 
procéder préalablement { l’identification et le recrutement des formateurs compétents en 
fonction du contenu du programme de formation. 

Le MEE fera participer aux sessions des formateurs locaux en vue de garantir ultérieurement la 
réplicabilité de la formation et sa diffusion à plus large échelle. 

En fin, il est nécessaire d’évaluer le programme de formation, à la fin de chaque formation et au 
terme de chaque plan annuel de renforcement de capacités, le MEE procède à une évaluation des 
actions et des plans sur la base d’indicateurs qu’elle préparera { cet effet. Cette évaluation vise à 
améliorer au fur et à mesure la planification et la qualité des actions.  

Le plan de formation pourra comprendre l’organisation de visites d'études et d'échanges 
d'expériences avec d'autres pays leader. L’objectif de cette activités est de permettre aux 
décideurs et acteurs clé de prendre connaissance des expériences réussies de pays ayant mis en 
place des politiques et programmes de maîtrise de l’énergie. 

 

6.2.4 Communication et sensibilisation 
 
L’économie d’énergie est souvent le résultat d’un changement de comportement vis-à-vis de 
l’exploitation d’un équipement, pour promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie auprès des 
consommateurs, la communication et la sensibilisation constituent un axe important de 
l’intervention. Le programme quinquennal de maitrise de l’énergie prévoit la mise en place des 
mesures de communication et de sensibilisation des acteurs avec une enveloppe de 0,4 M$ 
représentant 9 pour cent du coût total des mesures d’accompagnement. 
 
Cette activité comprend notamment les éléments suivants : 
 

 élaboration d’un plan d’actions de communication cohérent avec le programme 
quinquennal de ME ; 

 réalisation des outils de communication (brochures, flyers, guides de conseils pratiques, 
spots radio et TV, etc.) ; 

 réalisation d’un site web dédié { la maitrise de l’énergie dans lequel figurent les 
informations utiles y afférentes ; 

 mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation (campagnes, 
séminaires, etc.) ; 

 évaluation des actions pour améliorer les outils et l’approche ; et 
 identifier les relais nationaux de communication   
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7 Plan d’intervention des bailleurs de fonds pour l’appui au Mali 
dans la mise en œuvre de la feuille de route 

 
Un certain nombre d’action ont été identifiées comme pistes d’intervention { court terme les 
bailleurs de fonds présents au Mali, le plan d’intervention concerne les mesures d’appui 
suivantes : 
 

 Assistance technique { la mise en œuvre de la stratégie et des conditions cadres de la ME ; 

 Etude stratégique sur le mix énergétique au Mali ;  

 Elaboration d’un portefeuille MDP et accompagnement des projets ; 

 Ligne de crédit (bâtiments efficaces en énergie) ; 

 Appui au secteur des transports et harmonisation des outils de planification ; 

 
Le coût total de ces mesures d’appui est évalué { 24,6 M$, leurs détails sont comme suit.  
  

7.1 Appui au secteur des transports et harmonisation des outils de 
planification 

 
La consommation d’énergie du secteur des transports est en pleine explosion, cette 
augmentation sans cesse croissante est expliquée par l’évolution du parc des véhicules (à raison 
de 20 pour cent) et par l’augmentation de la mobilité des Maliens (à raison de 80 pour cent), elle 
est le résultat du mauvais développement urbain. La réalisation du PDU de la ville de Bamako et 
l’élaboration d’une étude pour le développement du transport fluvial devraient permettre de 
réaliser des économies d’énergie d’au moins 15 ktep par an. 

Cette action constituerait une opportunité pour harmoniser les outils de planification. 

Le coût de développement et de mise en place du PDU s’élèverait à environ 1,6 M$. 
 

7.2 Mise en place d’une ligne de crédit (bâtiments efficaces en énergie) 
 
Le projet pilote d’amélioration des performances thermiques des bâtiments devrait permettre 
d’initier un marché pour les technologies d’efficacité énergétique comme les isolants, le vitrage 
efficace.etc 

Le changement d’échelle { ce niveau passerait par la mise en œuvre d’un mécanisme de 
financement et la mise en place d’une ligne de crédit pour financer l’investissement initial de ces 
actions. 

On évalue cette ligne de crédit à 20 M$ pour un programme de 10 000 logements. 
  

7.3 Elaboration d’un portefeuille MDP et accompagnement des projets 
 
Le secteur de la maitrise de l’énergie présente un potentiel considérable de projets MDP. Pour 
mieux caractériser le secteur et bénéficier des opportunités, il est important d’élaborer un 
portefeuille de projet MDP dans ce secteur et d’accompagner un certain nombre de projets en 
vue de créer une dynamique dans ce domaine. 
 
Le coût global de cette action est évalué à 0,4 M$ 
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7.4 Assistance technique au MEE 
 
Cette action consiste { mettre en place un projet d’assistance technique auprès du MEE en vue 
d’assurer la mise en place progressive des conditions cadres du développement de la maitrise de 
l’énergie au Mali et l’élaboration d’un système d’audit énergétique et d’un système d’information 
énergétique (SIE). Le projet d’assistance technique apportera un appui { l’élaboration des études 
spécifiques pour le développement de la production d’électricité { partir des énergies 
renouvelables. 
 
Le coût de cette cation est évalué à 2,4 M$. 
 

7.5 Etude stratégique sur le mix énergétique au Mali  
 
Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives pour assurer partie de 
l’approvisionnement énergétique, tel est le cas de l’éolien, du solaire thermique, du PV, du 
thermo-solaire et de la biomasse-biogaz. A cet effet, le Mali gagnerait à réaliser une étude 
spécifique de développement des énergies renouvelables et de substitution dans le cadre d’une 
étude stratégique sur le mix énergétique du Mali { l’horizon 2030. 
 
Cette étude dont le coût est évaluer à 0,2 M$ devrait être réalisée à partir de 2012. 
 

8 Conclusion 
 
Le Mali présente un potentiel d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable important qui 
peut être mobilisé au profit de la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays et la 
réduction de son coût. L’étude vise { proposer les outils stratégiques nécessaires pour la 
mobilisation de ce potentiel au plus vite et à moindre coût pour la collectivité. 

L’étude a volontairement exclu du champ d’analyse le bois énergie et l’électrification rurale pour 
lesquels des stratégies et des programmes nationaux sont déj{ mis en place. De même, l’étude ne 
s’est pas attardée sur la question de l’amélioration des performances du système électrique et la 
réduction des pertes dans le réseau. Cette question est en effet largement traitée par d’autres 
programmes au Mali, notamment le projet PASE financé par la Banque Mondiale. 

L’étude s’est focalisée plutôt sur l’efficacité énergétique du côté de la demande des secteurs 
prioritaires, tels qu’il a été suggéré par l’analyse du bilan énergétique nationale et les perspectives 
de son évolution. Cette analyse montre en effet que les secteurs prioritaires, à viser par la 
stratégie de maîtrise de l’énergie, sont essentiellement le résidentiel, l’industrie et le secteur 
tertiaire, en ce qui concerne la demande d’électricité et le secteur des transports pour les produits 
pétroliers. 

Du côté de l’offre énergétique, l’étude a notamment ciblé les technologies renouvelables de 
production d’électricité les plus matures sur le plan technique et économique comme l’éolien, 
l’énergie solaire et la biomasse. 

Compte tenu de ce qui précède, les axes d’intervention prioritaires proposés par la stratégie sont 
essentiellement : 

 La maitrise de la demande d’électricité avec des actions { impacts immédiats comme la 
diffusion des  lampes à basse consommation dans le secteur résidentiel et tertiaire et 
d’autres à caractère structurel visant la transformation des marchés, telles que la 
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certification des appareils électroménagers, l’efficacité énergétique de l’enveloppe des 
bâtiments, etc. 

 L’économie de produits pétroliers en adoptant des mesures structurelles et de long terme 
dans le secteur des transports. La révision des approches de développement urbain et 
d’aménagement du territoire sont l’une des mesures de fond { mettre en place. 

 L’économie de bois énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire, pour laquelle le Mali 
dispose de stratégie depuis longtemps et a mis en place d’importants programmes dans 
ce sens. 

 L’optimisation du mix de production électrique par une intégration plus importante des 
énergies renouvelables et des ressources locales. 

Ces axes ont été ensuite déclinés en programme de développement concret sur une période de 5 
ans et qui a fait l’objet d’un chiffrage relativement précis et d’un cadre logique clarifiant les 
objectifs, les moyens, les impacts, les responsabilités et les risques de sa mise en œuvre.  

Ce pendant, il est important de souligner que ce plan d’action ne pourra se réaliser que si 
certaines conditions préalables sont réunies : 

 La mise en place d’un cadre institutionnel clair pour la maîtrise de l’énergie qui évite 
l’éparpillement actuel des moyens, en désignant clairement une structure opérationnelle 
qui sera chargée de la mise en œuvre et du suivi de ce programme et plus largement de la 
politique de maîtrise de l’énergie au Mali. 

 La mise en place d’un cadre réglementaire spécifique { la maîtrise de l’énergie pour 
soutenir la politique de l’Etat dans ce domaine, par la promulgation de dispositions  
obligatoires et/ou incitatives. 

 La recherche des financements nécessaires pour le programme de maîtrise de l’énergie { 
travers la mobilisation du secteur privé, des fonds de la coopération internationale et des 
ressources internes.  

 Le renforcement des capacités des parties prenantes aussi bien au niveau du secteur 
public que privé sur les aspects clé de la maîtrise de l’énergie. 

 Le renforcement du système d’information actuel de l’énergie afin de permettre un suivi 
et une évaluation efficaces des politiques et programmes de maîtrise de l’énergie. 

Ces axes ont fait l’objet dans l’étude d’un programme de mesures d’accompagnement qui devrait 
être financé essentiellement par les partenaires de coopération bilatérale et multilatérale du Mali. 
Ce plan d’accompagnement dont le coût a été estimé { environ 4,5 M$ intègre essentiellement 
trois catégories de mesures : 

 Les études et préparation de projets  

 Les actions de renforcement de capacités et d’assistance technique { la mise en œuvre du 
programme de maîtrise de l’énergie ; 

 Les activités de sensibilisation et de communication. 

Enfin, il nous semble important de souligner que la composante efficacité énergétique du projet 
PASE constitue une opportunité pour l’initialisation et l’opérationnalisation du programme de 
développement proposé, en ajustant son intervention au profit du plan d’action proposé.  

Une action immédiate consisterait { organiser une mission d’études en Tunisie afin de prendre 
connaissance de l’expérience de ce pays aux niveaux organisation institutionnelle, cadre 
règlementaire et résultats opérationnels. 
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Annexe 1 
 

Termes de références  
Elaboration d’un plan d’intervention du Groupe de la Banque africaine de 

développement (BAD) pour l’appui { la République Malienne au 
développement à grande échelle de la maîtrise de l’énergie  

 

1 Contexte 
Actuellement, tous les pays, qu’ils soient développés ou en développement, sont soumis { trois 
contraintes majeures qui leur imposent de définir une stratégie de changement énergétique : les 
tensions sur le marché et la hausse des prix des hydrocarbures ; les besoins de sécurité 
énergétique à long terme ; la dégradation du climat, avec des impacts locaux croissants.   
La situation est d’autant plus préoccupante dans des pays comme le Mali qui dispose de 
ressources énergétiques conventionnelles insignifiantes et qui dépend totalement de l’extérieur 
pour son approvisionnement énergétique.  
La contrainte de la dépendance énergétique du pays s’accentuera dans l’avenir sous le double 
effet de l’augmentation du prix international du pétrole, d’une part, et l’accroissement prévisible 
de la demande intérieure en énergie conséquente { l’amélioration du niveau de vie et au 
développement des bâtiments résidentiels et tertiaires dans le pays, d’autre part. 
Or, la seule action sur le développement de l’offre a démontré ses limites étant donné 
l’importance sans cesse croissante de l’investissement requis, contre des moyens publics de plus 
en plus restreints et sollicités par les autres secteurs publics essentiels (éducation, santé, 
infrastructure de base, etc.). 
Pour permettre le maintien ou le développement des activités économiques avec moins 
d’énergie, l’effort doit porter sur trois domaines : la sobriété énergétique, à la fois dans les 
comportements individuels et dans les organisations ; l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables.  
Cet effort doit se traduire d’abord par une politique volontariste, claire, stable et de long terme en 
faveur de la maîtrise de l’énergie, dont les principaux objectifs seraient les suivants :  

- Garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique du pays { travers la diversification des 
ressources et notamment le recours massif aux énergies renouvelables ; 

- Accroître la compétitivité des secteurs économiques en améliorant leurs performances 
énergétiques et en favorisant les technologies à faible intensité énergétique; 

- Alléger la contrainte budgétaire des ménages en réduisant leur facture d’énergie ; 

- Réduire les dépenses supportées par l'Etat au titre des subventions directes et/ou 
indirectes des produits énergétiques ; 

- Réduire et optimiser à terme les investissements publics dans la production 
énergétique, particulièrement ceux relatifs à la génération électrique ; 

- Contribuer { l’effort mondial de lutte contre les changements climatiques à travers la 
réduction des émissions des gaz à effet de serre.  

Dans de telles conditions, le premier principe à adopter est celui de considérer la maîtrise de 
l’énergie comme une priorité absolue des Gouvernements des pays en développement. 
Ce principe devrait se traduire concrètement par la mise en place de politiques et stratégies 
cohérentes et de long terme permettant de créer un environnement favorable au changement 
d’échelle dans les opérations de maîtrise de l’énergie.  
C’est dans ce cadre que le Gouvernement Malien, avec le soutien de la  Banque africaine de 
développement (BAD) souhaite engager une mission d’experts pour initier la définition et la mise 
en place d’une telle stratégie.  
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2 Objectifs et résultats attendus  
L’objectif de la mission est de doter le Gouvernement Malien d’orientations stratégiques pour le 
développement de la maîtrise de l’énergie avec ses deux composantes d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable et de définir les grands axes d’intervention de la BAD au Mali dans ce 
domaine. La définition de ces axes doit être basée sur une bonne compréhension et analyse de la 
situation énergétique dans le pays et les perspectives de son évolution. Cela doit tenir compte, 
également, de l’évolution du contexte international sur le plan énergétique, économique, 
technologique et environnemental, notamment en relation avec les changements climatiques. 
Plus particulièrement, il est attendu que cette mission fournisse : 

 Un diagnostic rapide de la situation de la maîtrise de l’énergie au Mali sur le plan 
technique, institutionnel et réglementaire ; 

 Des orientations stratégiques et une feuille de route pour le développement de la maîtrise 
de l’énergie dans le pays ; 

 Un plan d’intervention de la BAD relatif { l’appui aux autorités Maliennes pour la mise en 
place d’une stratégie de changement d’échelle dans la maîtrise de l’énergie. 

3 Consistance de la mission 
Pour atteindre ces objectifs, le consultant est appelé à réaliser la mission en 5 grandes étapes : 

 Mise en contexte international de la mission, 

 Diagnostic de la situation de la maîtrise de l’énergie au Mali, 

 Elaboration des axes stratégiques pour le développement de la maîtrise de l’énergie au 
Mali, 

 Elaboration d’une feuille de route pour la mise en place des axes de développement de la 
maîtrise de l’énergie dans le pays, 

 Définition d’un plan d’intervention de la BAD pour l’appui au pays dans la mise en œuvre 
de la feuille de route.  

3.1 Mise en contexte international de la mission 
Cette étape vise { établir un bref état de l’art sur les grandes tendances mondiales en matière de 
maîtrise de l’énergie en vue de tirer des enseignements pour le Mali. L’analyse portera 
particulièrement sur les aspects suivants : 

 Les approches institutionnelles, réglementaires et économiques pour le 
développement { grande échelle de la maîtrise de l’énergie ; 

 Les liens énergie – changements climatiques et les opportunités offertes au 
niveau mondial pour le financement de la maîtrise de l’énergie dans ce cadre aussi 
bien { travers l’atténuation que l’adaptation ; 

 Les évolutions technologiques en matière d’énergies renouvelables, tout 
identifiant les technologies les plus matures sur le plan technique et économique 
et les mieux adaptés au contexte des pays les moins avancés. 

3.2 Diagnostic de la situation de la maîtrise de l’énergie au Mali 
L’objectif de cette étape est de dresser un diagnostic de la situation de la maîtrise de l’énergie au 
Mali tout en mettant en exergue les barrières et les contraintes à son développement. Ce 
diagnostic devrait porter entre autres sur les aspects suivants : 

 Analyse de la politique énergétique du pays ainsi que le cadre institutionnel et 
réglementaire du secteur de l’énergie (secteur électrique, produits pétroliers, énergie 
traditionnelles, etc.) ;  

 Caractérisation de la situation énergétique du pays du point de vue de l’offre et de la 
demande et les perspectives de son évolution, tout en mettant en évidence les enjeux de 
déséquilibre de la balance énergétique du pays ; 
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 Une analyse sommaire de la consommation énergétique au niveau sectoriel afin de mettre 
en évidence les secteurs prioritaires { cibler en priorité par la maîtrise de l’énergie ; 

 Identification et analyse critique des éventuels dispositifs et actions entrepris en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans le pays ; 

 Identification des barrières techniques, économiques, réglementaires et institutionnelles 
au développement à grande échelle des différentes composantes de la maîtrise de 
l’énergie dans le pays.   

3.3 Elaboration des axes stratégiques pour le développement de la 
maîtrise de l’énergie 

A la lumière des résultats du diagnostic et en étroite concertation avec les pouvoirs publics 
maliens et les responsables de la BAD, le consultant proposera les principes et les grands axes 
d’une stratégie nationale de long terme pour le développement à grande échelle de la maîtrise de 
l’énergie. Cette stratégie doit tenir compte de la politique général de développement social et 
économique du pays et doit couvrir de manière intégrée les principaux aspects suivants : 

 L’identification des secteurs prioritaires { cibler par la maîtrise de l’énergie au niveau de 
l’offre énergétique, mais aussi du côté de la demande ; 

 Les mesures institutionnelles et organisationnelles nécessaires pour la promotion de la 
maîtrise de l’énergie ; 

 Les dispositions réglementaires et juridiques à préconiser ; 

 Les mesures incitatives à mettre en place à travers la réforme fiscale, les aides directes et 
les mécanismes financiers à mettre en place en faveur des mesures et projets de maîtrise 
de l’énergie dans les secteurs prioritaires identifiés ; 

 Le financement de la maîtrise de l’énergie et la mobilisation de ressources au niveau 
national et international ; 

 La mobilisation du secteur privé national et international et la promotion du partenariat 
public-privé vers la maîtrise de l’énergie ; 

 La promotion du mécanisme de développement propre en faveur de la maîtrise de 
l’énergie et le développement de la finance carbone dans le pays ; 

 Les mesures d’accompagnement et de renforcement des capacités des différents acteurs 
clés de la maîtrise de l’énergie.   

3.4 Elaboration d’une feuille de route pour la mise en place des axes 
stratégiques 

Cette étape vise à définir une feuille de route constituée des activités d’appui institutionnel et 
d’assistance techniques nécessaires pour la mise en œuvre effective des axes stratégiques 
précédemment arrêtés en concertation avec les autorités maliennes.  
Cette feuille de route présentera sur une période de 5 ans : 

 Les activités à entreprendre pour mettre en place la stratégie proposée ; 

 Leur planification dans le temps ; 

 Le coût et les origines possibles de financement de ces activités ; 

 Les responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre de chacune des activités. 

 Les indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route. 
Le consultant établira également un cadre logique synthétique relatif à cette feuille de route, tout 
en mettant l’accent sur les conditions critiques ainsi que les risques pouvant s’opposer la mise en 
œuvre des activités et les moyens d’atténuation de ces risques. 
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3.5  Définition d’un plan d’intervention de la Banque africaine de 
développement 

Cette partie vise à définir, dans le cadre de la feuille de route établie précédemment, un plan 
d’intervention du Groupe de la  BAD pour appuyer le Mali dans la mise en œuvre des axes 
stratégiques arrêtés. 
Ce plan d’intervention doit être élaboré en étroite concertation avec le département 
géographique couvrant le Mali afin d’être en cohérence avec la stratégie générale de BAD dans ce 
pays. Son processus d’élaboration doit associer également les responsables concernés des 
départements en charge de l’énergie et de l’environnement au sein de la BAD. 
Plus particulièrement, le plan d’intervention doit présenter de manière précise : 

 Un argumentaire justifiant le caractère stratégique de l’intervention de la BAD au Mali 
dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ; 

 Une sélection des activités d’assistance technique et d’appui institutionnel, { partir de la 
feuille de route, à financer par BAD, selon une batterie de critères à définir en commun 
accord avec les responsables de la Banque et les autorités maliennes ; 

 Un portefeuille de projets d’investissement prioritaires { financer par la Banque ; 

 Une description approfondie de chacune des activités et projets à financer par la BAD 
dans ce domaine ainsi que les résultats attendus de chacune d’entre elles en termes 
d’impacts énergétiques, environnementaux, économiques et sociaux ; 

 Les partenaires nationaux et internationaux à associer dans leur mise en œuvre ; 

 Un schéma de financement des ces activités et projets 

 Un plan des financements à pourvoir par la Banque sur une période de 5 ans ; 

 Un système de suivi-évaluation de mise en œuvre du plan d’intervention. 

4 Rendus et planning 
A l’issu de chacune des cinq étapes présentées ci-dessus, le consultant élaborera un rapport 
présentant les principaux résultats. 
La durée prévue de la mission est de 6 mois avec un niveau d’effort estimé de 4 { 5 hommes-mois. 

5 Qualification des experts 
La réalisation de cette mission nécessitera l’intervention de deux profils d’experts ayant une 
expérience spécifique d’au moins 10 ans dans le domaine de la maîtrise de l’énergie avec une 
connaissance parfaite du contexte des pays en développement, particulièrement en Afrique. 

 Un expert spécialiste des politiques et stratégies de maîtrise de l’énergie avec ses aspects 
institutionnels, réglementaires et techniques ; 

 Un expert économiste et financier spécialiste de la maîtrise de l’énergie et des 
changements climatiques.    
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Annexe 2 
Programme de la mission de démarrage et de diagnostic 

 
Institution Date de la réunion Personnes rencontrées 

Ministère de l’Energie et de l’Eau Lundi 14 novembre 2009 à 
11h00 

Sinalou DIAWARA, Directeur National 
Shiek Ahmed SONOGO, Adjoint DNE  
Tezana COULIBALY 

Banque Mondiale Lundi 14 novembre 2009 à 
16h00 

Koffi EKOUEVI, chef de  projet PASE 

EDM Mardi 15 novembre 2009 à 
11h00 

Abdoulaye Djiril DIALLO, Directeur 
Central Commmercial 

MEE Mardi 15 novembre 2009 à 
15h00 

Mamadou DIARRA, Ministre 
 

AMADER Mardi 15 novembre 2009 à  
16h00 

Isamail Oumar TOURE, PDG 
Seydou KAEITA, DED 

Ministère du Logement, des 
Affaires Foncières et de 
l’Urbanisme-(département 
Habitat) 

Mercredi 16 novembre 
2009 à 9h00 

Nouhoum SIDIBE, Moussa TANGARA 
Ouarazan DEMBELE, Sounkatou 
KOULIBALY, Issa DEMBILE, Amadou 
DIAKITE 

Bailleurs de fonds : Union 
Européenne, AFD, WAB, BAD  

Mercredi 16 novembre 
2009 à 10h00 

Daouda TOURE, Ousmane TRAORE 
Abdoulaye Mohamane TANDINA 

Ministère de l’Equipement et des 
Transports  

Mercredi 16 novembre 
2009 à 10h00 

DJibril TALL 
Malick KASSE 

Ministère de l’Industrie – 
Direction Nationale de l’Industrie 

Mercredi 16 novembre 
2009 à 14h00 

Syedounour DIALLO 

Centre National de l’Energie 
Solaire 

Mercredi 16 novembre 
2009 à 15h30 

Sekou Omar TRAORE 

Chef de projet BM – Ministère de 
l’Energie et de l’Eau 

Mercredi 16 novembre 
2009 à 16h30 

Sekou Omar TRAORE 

Ministère de l’Environnement et 
de l’Assainissement 

Jeudi 17 novembre 2009 à 
9h00 

Moudibo DIALLO 

Autorité Nationale désignée du 
MDP 

Jeudi 17 novembre 2009 à 
10h00 

Abdoulaye KANTE 

Ministère de l’économie et des 
finances  

Jeudi 17 novembre 2009 à 
11h00 

Souley BAH 
Abdoulay Ali DIALLO 

AFD Jeudi 17 novembre 2009 à 
15h00 

Hervé Hugo BOUGAULT 
 

Association des promoteurs 
immobiliers 

Jeudi 17 novembre 2009 à 
18h00 

Moussa COULIBALY 

PNUD 
 

Vendredi 18 novembre 
2009 à 8h30 

Kalfa SANOGO 

ANADEB 
 

Vendredi 18 novembre 
2009 à 9h30 

Hamata AG HANTAFAYE 

CREE Vendredi 18 novembre 
2009 à 11h00 

Brahima KASSAMBARA, Oumar BERTHE 
Brahima SIDI TRAORE, Moktar TOURE 
Seydou CAMARA 

BAD : Réunion de clôture de la 
mission avec le Ministère de 
l’Energie et de l’Eau 

Vendredi 18 novembre 
2009 à 16h00 

Lahcen Moulay ENNAHLI Abdoulay 
Mahamane TANDINA 
Sinalou DIAWARA, Directeur National  
Tezana COULIBALY, MEE 
Seydou KAEITA, AMADER 
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Annexe 3 

Stratégie de développement de la maîtrise de l’énergie au Mali 

 
Compte rendu de l’atelier de restitution de l’étude 

Bamako, le 9 avril 2010 
 
 
Afin de discuter les résultats de l’étude relative { la proposition d’une stratégie de 
développement de la maîtrise de l’énergie au Mali, un atelier de restitution a été organisé le 9 avril 
2010, auquel ont participé les représentants des différentes institutions sectorielles concernées 
ainsi que les bailleurs de fonds présents au Mali. 
 
Après une présentation de cadrage de l’étude par Monsieur le Représentant Résident de la 
Banque Africaine de Développement au Mali (BAD), l’atelier a été ouvert par Monsieur le 
Secrétaire Général du Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) qui a mis l’accent sur l’importance 
de l’optimisation de l’approvisionnement énergétique du pays en chassant les gaspillages de 
l’énergie { tous les niveaux. 
 
Le Directeur National Adjoint de l’Energie a présenté la politique énergétique du Mali en mettant 
en exergue les objectifs de cette politique, les réalisations et les défis du secteur. 
 
Les consultants ont ensuite présenté le diagnostic et les orientations stratégiques en matière de 
maîtrise de l’énergie proposées dans le cadre de l’étude en question. Ils ont décliné ces 
orientations en programmes d’intervention sur une durée de cinq ans pour lequel ils ont évalué 
les impacts énergétiques, économiques et environnementaux. 
 
La présentation a porté également sur les programmes des mesures d’accompagnement 
nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’intervention dont notamment les arrangements 
institutionnels et l’appui technique requis.  
 
Enfin, les consultants ont mis en évidence les conditions d’opérationnalisation du programme 
proposé et le rôle que pourra jouer le programme PASE dans cette initialisation.  
 
Après discussion les principales conclusions et recommandations formulées par les participants 
sont les suivantes : 
 

1. Le PASE a prévu initialement le financement d’une étude sur la stratégie d’efficacité 
énergétique au Mali. Compte tenu de la présente étude, il a été proposé de considérer le 
financement de certaines activités proposées par celle-ci, à travers la réaffectation 
budgétaire de la composante efficacité énergétique du programme PASE. Cela concerne 
en particulier l’organisation d’une conférence nationale de concertation sur la stratégie de 
maîtrise de l’énergie. 

 
2. Les participants ont insisté sur la nécessité d’une large concertation autour de la présente 

proposition de stratégie entre les différents acteurs concernés y compris les corps 
d’architectes et d’ingénieurs conseil. Cela pourrait faire partie des objectifs de la 
conférence nationale. 
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3. Il a été également recommandé d’approfondir le cadre réglementaire relatif { la maîtrise 

de l’énergie. A ce titre, le consultant a insisté sur le fait que le cadre réglementaire n’est 
qu’un support légal de la stratégie { mettre en place et son contenu dépendra de la 
progression des orientations adoptées. Le consultant apportera un enrichissement de ce 
chapitre dans le document final. 

 
4. Il a été également demandé de revoir la proposition concernant l’arrangement 

institutionnel en évitant de désigner une structure dédiée { la maîtrise de l’énergie dans la 
mesure où cette activité est couverte par la Direction Nationale de l’Energie.  

 
Du point de vue des consultants, la mise en œuvre d’un programme aussi important que 
celui qui a été proposé (environ 100 M$ sur 5 ans) nécessitera inévitablement une 
structure opérationnelle capable d’animer l’ensemble des acteurs sectoriels et de 
capitaliser les acquis du programme afin d’opérer ultérieurement une accélération de la 
politique de l’Etat en la matière. La DNE jouera, naturellement, comme partout dans les 
pays leader dans la maîtrise de l’énergie, son rôle politique et de cadrage stratégique du 
secteur, mais ne pourra prétendre mettre en œuvre des activités opérationnelles. 
 

5. Les représentants du MEE ont suggéré d’approfondir la réflexion autour du mécanisme 
proposé par les consultants pour la diffusion des lampes à basse consommation (LBC) 
dans le cadre du PASE. Les consultants adhèrent totalement à cette suggestion qui 
impliquera : 

- l’évaluation de la demande réelle des LBC au niveau des ménages cibles 
- l’évaluation de l’expérience de l’AMADER en la matière 
- les négociations et la concertation avec les différents acteurs concernés 
- la conception finale du mécanisme 
- l’élaboration des manuels de procédures 
- l’élaboration des outils de gestion, etc. 

 
Ce travail sera naturellement engagé par le PASE dans le cadre de la mise en œuvre de 
cette composante. 

 
6. Les participants ont soulevé l’insuffisance de traitement de la problématique du bois 

énergie dans l’étude et suggère d’intégrer cette composante importante dans la stratégie 
proposé. Selon le consultant, bien qu’elle soit très importante pour le contexte malien, 
cette composante a été volontairement exclut de l’étude pour les diverses raisons 
suivantes : 

 
- la problématique est largement traitée par ailleurs et il existe dores et déjà une 

stratégie nationale mise en œuvre par une institution spécialisée, l’AMADER ; 
- par conséquent, la problématique du bois énergie n’a pas fait partie des termes de 

référence de l’étude ; 
- enfin, compte tenu de l’étroitesse du temps alloué { l’étude et de la complexité de 

cette problématique, il n’aurait pas été possible aux consultants de proposer des 
éléments stratégiques pertinents qui apporteraient une valeur ajoutée par 
rapport aux travaux déjà existants au Mali. 
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Annexe 4 

 Hypothèses de calcul 
 

Hypothèses de travail

Coût investissement par MW thermique 800 $

Coût de la tep à 80 $ le baril 600 $

Consommation spécifique électrique 280 tep/GWh

1USD 504                            FCFA

Bâtiments efficaces

Coût par m² 250 000                    FCA

Surcoût mesures d'eficacité 4%

Gains en énergie 50 kWh/m²/an

Surface moyenne 150 m²

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Nbre/an 20 20 20 20 20

Cumul des réalisations Nbre/an 20 40 60 80 100

Rénovation thermique des bâtiments

Gains en énergie 25 kWh/m²/an

Coût par m² 20 $/m²

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation m²/an 2000 2000 2000 2000 2000

Cumul des réalisations m²/an 2000 4000 6000 8000 10000

Chauffe-eau solaire (CES)

Electricité substituée 1 200                          kWh/an

Coût 1 200                         $/m²

Puissance 1,8 kW

foisonnement 0,3

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Nbre/an 2000 2000 2000 2000 2000

Cumul des réalisations Nbre/an 2000 4000 6000 8000 10000

Climatiseur efficace en énergie

Nombre nouveau 10000

Parc touché 50%

Consommation 1200 kwh/an

économie 5%

surcoût 40

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Nbre/an 1000 1000 1000 1000 1000

Cumul des réalisations Nbre/an 1000 2000 3000 4000 5000

Frigo efficae en énergie

Nombre d'acquisition de nouveaux frigo 30000

Parc touché 50%

Consommation 600 kwh/an

Economie d'énergie en % 5%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Nbre/an 3000 3000 3000 3000 3000

Cumul des réalisations Nbre/an 3000 6000 9000 12000 15000

surcoût 40 $

Puissance 0,2 kW   
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Eclairage public performant (HSP) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Nbre/an 3000 3000 3000 3000 3000

Cumul des réalisations Nbre/an 3000 6000 9000 12000 15000

Actions pilotes tertiares

Consommation moyenne par bâtiment 50 tep/an

Gains 20%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Action/an 2 2 2 2 2

Cumul des réalisations Action/an 2 4 6 8 10

Coût 100000 $/action

Actions pilotes industrie

Consommation moyenne par industrie 2000 tep/an

Gains 15%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Action/an 1 1 1 1 1

Cumul des réalisations Action/an 1 2 3 4 5

Coût 800 000                    $/action

Nombre de ville

Consommation moyenne par industrie 2000 tep/an

Gains 5%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation Audit/an 2 2 2 2 2

Cumul des réalisations Audit/an 2 4 6 8 10

Coût 40 000                       $/action

Contrat-Programme industrie

Consommation moyenne par industrie 2000 tep/an

Gains 20%

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation CP/an 1 1 1 1 1

Cumul des réalisations CP/an 1 2 3 4 5

Coût 500 000                    $/action

Economie d'énergie dans le transport

Nombre de vil le 1 Bamako

Gains 20% 15 ktep/an

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rythme de réalisation tep/an 0 0 15 15 15

Cumul des réalisations tep/an 0 0 15 30 45

Coût 1 200 000                 $/actions PDU  
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Hypothèses de calcul pour les lampes basse consommation
1 $ 504 FCFA

Consommation spécifique 280 tep/GWh

Tranche sociale 59 CFA

Tranche 2 98 FCA

Tranche 3 106 FCA

Facteur d'émission gasoil 3,2 TECO2/tep

Prix du kWh moyen 80,1

Heure de fonctionnement 3

Durée de vie 8000

Puissance substituée 75 w

Puissance LBC 20 w

Gains en puissance 55

Facteur de foisennement 0,7

Economie élec 60                      kWh/an

Gains facture 4 824                FCFA/an

Gains facture $ 10                      $

Temps de retour 4                        mois

Prix URCEs 10 $   
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