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Ce document présente les principaux éléments d’un travail d’état des lieux intitulé 
“Energies Renouvelables au Mali : Réalisations, défis et opportunités”, mené début 
2011 pour la Direction Nationale de l’Energie dans le cadre du Programme de 
valorisation à grande échelle des énergies renouvelables (SREP). Le lecteur peut 
consulter le document intégral – plus de 140 pages de textes, cartes, tableaux et 
références bibliographiques – pour une meilleure compréhension des sujets couverts 
dans ce résumé exécutif. 

Les éléments issus de cet état des lieux ont été examinés et discutés en détail avec 
les principaux intervenants lors d’ateliers nationaux de concertation et pendant 
des consultations techniques début 2011. Ils ont été affinés entre avril et octobre 
2011, et les initiatives prioritaires les plus pertinentes ont été intégrées dans le plan 
d’investissement SREP-Mali. Ce dernier se concentre finalement sur trois projets 
d’investissement innovants qui stimulent le changement transformationnel dans le 
secteur de l’énergie, en général, et des énergies renouvelables en particulier.

Ce document a été préparé par Arona Coulibaly et Angelo Bonfiglioli, dans le cadre 
de l’élaboration du plan d’investissement SREP-Mali, sous le leadership de la 
Direction Nationale de l’Energie et de la Banque Africaine de Développement. Les 
auteurs ont reçu l’appui des members de la Commission Nationale SREP, à savoir 
Sinalou Diawara, Cheick Sanogo, et Birama Diourte de la DNE ; Ismael Touré et 
Alassane Agalassou de l’AMADER ; Hamata Ag Hantafaye et Aminata Théra Fofana 
de l’ANADEB ; Sékou Traoré and Alhousseini Maiga du CNESOLER ; Sékou Kone de 
l’AEDD ; Béchir Simpara de la DNACPN ; et Tidiani Coulibaly de la DNEF. Les auteurs 
ont aussi reçu les commentaires et recommandations des banques multilatérales de 
développement, notamment Florence Richard-Quintanilha, Nigambaye Ndoundo, 
Leandro Azevedo et Mafalda Duarte de la Banque Africaine de Développement ; 
Peggy Mischke, Koffi Ekouevi et Fabrice Bertholet de la Banque Mondiale ; Paterne 
Koffi et Koffi Klousseh de la Société Financière Internationale. D’autres contributions 
ont été reçues de la part des parties prenantes nationales lors de la mission conjointe 
SREP en février 2011. La préparation finale du document a été faite par Mafalda 
Duarte, Florence Richard-Quintanilha, Leandro Azevedo et Leslie Ashby de la 
Banque Africaine de Développement. 

Les résultats, interprétations et conclusions contenus dans ce document sont ceux des 
auteurs et ne représentent pas nécessairement les positions de la Banque Africaine 
de Développement, de la Banque Mondiale, de la Société Financière Internationale, 
de leurs conseils d’administration respectifs et des pays qu’ils représentent. Les 
banques multilatérales de développement ne garantissent pas l’exactitude des 
données de cette publication et n’ont aucune responsabilité de l’usage qui peut en 
être fait par les lecteurs. 

Préface et  
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AMADER  Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie 
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Introduction01. Les Fonds d’investissement climatiques (FIC) ont vocation à fournir des dons et 
des financements concessionnels aux pays en développement, en vue d’obtenir 
des résultats générateurs de transformations et de montrer ce que les banques 
multilatérales de développement peuvent réaliser lorsqu’elles œuvrent de 
concert dans le cadre d’approches programmes destinées à canaliser davantage 
de ressources vers un petit nombre de pays pilotes pour les aider à financer un 
développement résilient aux impacts du climat et à faible émission de carbone. 
Au titre du Fonds Stratégique pour le Climat (FSC), trois programmes spécifiques 
ont été conçus dont le Programme SREP pour la valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables. L’objectif du SREP est de mettre à l’essai des stratégies 
à faible intensité de carbone dans le secteur énergétique et de démontrer la 
viabilité de ces approches aux plans économique, social et environnemental en 
générant de nouvelles opportunités économiques et en élargissant l’accès aux 
services énergétiques via l’utilisation des énergies renouvelables.

02. Sur la base des recommandations d’un groupe d’experts, le Sous-Comité SREP 
a choisi en juillet 2010 le Mali comme l’un des six pays pilotes éligibles pour un 
financement permettant de formuler et mettre en œuvre un plan d’investissement 
pour le développement à grande échelle des énergies renouvelables.1 Ce choix 
est justifié d’une part par la nature des problèmes climatiques, environnementaux, 
démographiques et énergétiques auxquels le pays est confronté, et d’autre part 
par les efforts concrets d’ores et déjà accomplis par le Gouvernement pour 
relever ces défis.

03. Le principal objectif du SREP-Mali est de développer à grande échelle les 
énergies renouvelables de façon à contribuer efficacement à la réduction de la 
pauvreté et au développement durable du pays, pour le bénéfice de sa population. 
Atteindre cet objectif permettra par ailleurs de promouvoir un développement à 
faible émission de carbone qui générera de nouvelles opportunités économiques 
et permettra d’élargir l’accès aux services énergétiques. 

1 Les autres pays pilotes sont l’Ethiopie, le Kenya, le Honduras, les Maldives et le Népal. Voir  
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/srep
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Secteur de  
l’énergie :  
analyse de  

la situation  
du secteur,  

des politiques et  
des principaux  

acteurs 

Contexte général

04. Pays. Le Mali est l’un des pays enclavés de la ceinture sahélienne de l’Afrique 
de l’Ouest. Il couvre une superficie de 1.241.248 km2, dont 51% constitué de 
terres désertiques. Sa population est estimée à 14.5 millions d’habitants, avec 
un taux de croissance annuel moyen de 3,4%.2 Près de 73% de la population 
réside en milieu rural. Le taux d’urbanisation est de 26,8 %. 

05. Economie. Au cours de la dernière décennie, le Mali a fait des progrès importants 
dans les domaines  économiques, politiques et sociaux.3 Le PIB a triplé en moins 
de dix ans passant de 2,43 milliards de dollars américains en 2000 à 9,7 milliards 
en 2010. En dépit de ces progrès, le Mali reste l’un des pays les plus pauvres au 
monde et occupe le 160ème rang sur 169 pays.4 

06. Climat. Le climat est caractérisé par une longue saison sèche et une saison 
des pluies d’une durée moyenne allant de un à cinq mois selon les régions. Le 
niveau des précipitations donne une stratification climatique du pays en quatre 
zones principales, auxquelles correspondent quatre zones écologiques avec 
un potentiel agricole assez diversifié. Deux sous-secteurs énergétiques sont 
particulièrement vulnérables aux variations du climat : celui des combustibles 
ligneux (bois et charbon de bois) et celui de l’hydroélectricité. 

07. Energie. Le bilan énergétique 2008 du Mali révèle que la biomasse (bois et 
charbon de bois) représente environ 80% de la consommation énergétique 
nationale, les produits pétroliers 16%, l’électricité 3%, et enfin les énergies 
renouvelables (autres que l’hydroélectricité) 1%. 

08. Le secteur de l’énergie comporte quatre principaux sous-secteurs qui sont (i) les 
hydrocarbures, (ii) les énergies traditionnelles, (iii) les énergies renouvelables et 
(iv) l’électricité : 

a) Hydrocarbures : le sous-secteur est caractérisé par une importation 
nette de produits pétroliers et donc une dépendance totale. 

b) Energies traditionnelles : la ressource bois-énergie, principale ressource 
pour les besoins énergétiques des ménages maliens, est issue du 
potentiel forestier dont la capacité est estimée à près de 33 millions 
d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3. 

c) Energies renouvelables : l’inventaire des énergies renouvelables révèle 
un potentiel quantitativement très significatif sur l’ensemble du pays 
(avec cependant des disparités en fonction des sources d’énergies 
renouvelables). Même si elles n’ont jamais été comptabilisées dans 
les bilans énergétiques, elles pourraient avoisiner 3% de l’électricité 

2  Quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009. 

3  D’après les résultats de 2010 du Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) de la Banque mondiale, le Mali 
se trouve parmi le premier quintile de pays.

4  Indice de développement humain du PNUD 2010.
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Principaux cadres  
politiques et  
stratégiques  
généraux

conventionnelle produite (environ 12 MW). Cela est en-deçà des objectifs 
chiffrés de la Politique Energétique Nationale qui indiquent que la part 
des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité 
devrait atteindre 6% en 2010 et 10% en 2015. 

d) Electricité : Le taux national d’accès à l’électricité est de 27,1 % en 
2010. La demande d’électricité a une croissance annuelle de 10%. Le 
taux d’accès à l’électricité est de l’ordre de 55% en milieu urbain, tandis 
qu’il ne représente que 15% en milieu rural. Au niveau du sous-secteur 
‘Électricité’, les objectifs quantifiés de la Politique Energétique Nationale 
consistent à porter le taux d’électrification rurale de 1% en 2005 à 12% 
en 2010 et 55% en 2015. Les résultats atteints à ce jour sont conformes 
aux objectifs. Le coût moyen de production de l’électricité sur le réseau 
est estimé à USD 0.24/kWh avec Énergie du Mali SA (EDM SA), alors 
que le coût moyen de production hors réseau s’élève à près de USD 0.47/
kWh avec les Sociétés de Services Décentralisées (Korayé Kurumba et 
Yéleen Kura).  

09. Lutte contre la pauvreté. Le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté 2007-2011 présente une stratégie globale pour combattre la 
pauvreté et fournit un cadre cohérent afin que les partenaires au développement 
puissent aligner leurs interventions sur les priorités nationales. La nouvelle 
génération du cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté 
décrit les politiques et programmes que le pays entend mettre en œuvre sur 
le plan macroéconomique afin de promouvoir la croissance pendant la période 
2012-2017. L’environnement et la lutte contre les changements climatiques sont 
pleinement intégrés dans le document, et les énergies renouvelables y sont 
mentionnées comme un axe de développement du secteur de l’énergie.  

10. Décentralisation. Au cours des deux dernières décennies, parallèlement 
aux progrès sociaux et économiques, le Mali a vécu une évolution politique 
remarquable. Cela s’est traduit non seulement par l’adoption d’un système 
politique démocratique et pluriel, mais aussi par un processus de décentralisation 
territoriale5 considéré comme un élément capital pour la participation citoyenne 
au développement économique, social et culturel du pays. Par le biais du 
FICT (Fonds d’Investissement des Collectivités Territoriales) administré par 
l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), 
l’Etat alloue aux collectivités des subventions (sous forme de ‘droits de tirage’), 
destinées à la réalisation d’investissements sous leur maîtrise d’ouvrage (ces 
droits de tirage étant définis en fonction de la taille de leur population et de 
leur performance institutionnelle, selon un mécanisme de péréquation). 

5  Le cadre légal de la décentralisation est annoncé dans la Constitution. A cela s’ajoute une dizaine de lois organiques 
et décrets (à partir de la fin des années 1990) constituant l’arsenal juridique régissant  la vie des collectivités territoriales 
au Mali.
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Cadres politiques  
et stratégiques du  

secteur énergétique

11. En plus de ces deux cadres majeurs, le Mali a défini des politiques sectorielles 
importantes qui interagissent avec le secteur de l’énergie : 

a) La Politique Forestière, élaborée en 1996, souligne l’importance 
de la participation des populations à une gestion intégrée et durable 
des ressources naturelles, et assure la conservation des ressources 
naturelles dans un contexte où la biomasse est la source d’énergie la 
plus utilisée dans le pays.

b) La Politique Nationale de Protection de l’Environnement, adoptée en 
1998, vise, entre autres, à contribuer au développement économique et 
social durable du pays, à contribuer à la sécurité alimentaire et à lutter 
contre la dégradation des ressources naturelles. 

c) La Loi d’Orientation Agricole, adoptée en 2006, intègre les aspects liés 
à la valorisation des résidus agricoles et des biocarburants. Le chapitre 
IV, spécifiquement consacré au secteur de l’énergie, souligne le fait que 
la politique énergétique du secteur agricole fait partie intégrante de la 
politique énergétique au Mali.

12.	 Depuis 1998, le Gouvernement du Mali a précisé sa politique énergétique par 
une série de réformes et par l’adoption, sur le plan législatif et règlementaire, de 
textes relatifs aux différents sous-secteurs, définissant le recentrage du rôle de 
l’Etat, comme aussi l’ouverture du secteur énergétique aux opérateurs privés.

13. Parmi les principales politiques liées directement au secteur énergétique, il faut 
rappeler les suivantes : 

a) La Politique Energétique Nationale (PEN), adoptée en 2006, est un 
outil permettant, entre autres, (i) d’établir une meilleure relation entre 
la disponibilité énergétique et le développement socioéconomique 
national, (ii) de favoriser la synergie des activités des principaux 
intervenants du secteur de l’énergie et (iii) d’orienter efficacement les 
interventions des acteurs.6 Dans le cadre de la PEN, des objectifs à 
atteindre sont assignés en termes de production d’énergie par les 
énergies renouvelables ; ces mêmes objectifs sont repris dans la Stratégie 
Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables. 

b) La Stratégie Nationale pour le Développement des Energies 
Renouvelables, adoptée en 2006, vise à (i) promouvoir une large 
utilisation des technologies et équipements d’énergies renouvelables 
pour accroître la part des énergies renouvelables dans la production 
nationale d’électricité à hauteur de 10 % en 2015 ; (ii) développer la 
filière des biocarburants pour divers usages (production d’électricité, 

6  La PEN établit aussi les régimes d’exploitation et tarification, en distinguant entre un régime d’autorisation (dont  
la tarification est libre) et un régime de concession (dont la tarification nécessite une approbation de la part de la  
Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau). 
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Le Mali développe 
depuis quelques 
années des unités 
de transformation de 
biocarburants comme 
celle-ci (3 x 100 kW) 
afin de promouvoir 
la production et 
l’utilisation des 
biocarburants 
directement dans  
les zones rurales et 
semi-urbaines.

transport, motorisation agricole, etc.) ; (iii) créer de meilleures conditions 
pour pérenniser les services d’énergies renouvelables ; et (iv) rechercher 
des mécanismes de financement durables et adaptés aux énergies 
renouvelables.

c) La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie, couvrant la période 
2009-2012, est un cadre de référence et d’orientation de la vision 
du Gouvernement en matière d’énergie. Elle a pour objectif principal 
d’assurer les ajustements et réformes nécessaires dans le sous-
secteur de l’électricité, telle que la restructuration de EDM SA et les 
réformes tarifaires, et de prendre les mesures susceptibles d’assurer 
son développement durable. Elle se focalise sur les objectifs suivants : 
(i) fournir un accès élargi aux services énergétiques en milieu rural à 
des coûts abordables ; (ii) développer toutes les sources d’énergies 
renouvelables disponibles ; et (iii) promouvoir l’accès aux financements 
pour le secteur.

d) La Stratégie Nationale pour le Développement des Biocarburants, 
adoptée en juin 2008, vise, d’une part, à accroître la production locale 
d’énergie par le développement des biocarburants en vue de satisfaire 
à moindre coût les besoins socio-économiques du pays et, d’autre 
part, à diminuer la forte dépendance du Mali vis-à-vis des importations 
pétrolières.

e) Le Programme d’Action National d’Adaptation aux changements 
climatiques, adopté en 2007, vise à contribuer à l’atténuation des 
effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques sur 
les populations les plus vulnérables pour un développement durable. 
Le programme comporte des projets de développement des énergies 
renouvelables dont certains ont été partiellement mis en œuvre. 
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Plus de 1 500 chauffe-
eaux solaires comme 

celui-ci (modèle 200 L) 
ont été installés dans 

le pays pour fournir de 
l’eau chaude en continu 

dans les hôpitaux, 
hôtels et maisons. 

Ces installations sont 
durables, faciles à 
entretenir, et sont 

construites localement 
pour un coût de 500 

francs CFA chacune.

14. L’environnement politique et réglementaire mis à disposition des investisseurs 
privés pour favoriser les investissements dans le secteur de l’énergie est balisé 
par divers dispositifs, soit spécifiques au secteur de l’énergie, soit génériques : 

a) le Fonds d’Electrification Rurale (FER), créé par la loi N°05-019 du 30 
mai 2005 et géré par l’Agence Malienne pour le Développement de 
l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER). Entre 
autres, le fonds finance des études spécifiques, assure le renforcement 
des capacités de gestion des permissionnaires et des déclarants, 
sert de contrepartie aux financements obtenus auprès des partenaires 
techniques ou financiers pour le développement de l’électrification rurale ; 

b) la Politique de Développement Industriel du Mali dont l’objectif global 
est un développement industriel ordonné, rapide, durable et équilibré, 
générateur d’emplois ; 

c) le cadre de partenariat public/privé,	qui	existe sous forme de contrat de 
concession en BOOT ;7 

d) le Code des investissements qui instaure un régime douanier et fiscal 
privilégié en vue de promouvoir les investissements ; 

e) l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali) 
qui offre un point d’entrée unique pour toutes les procédures de 
création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de délivrance 
d’agréments au code des investissements du Mali. 

7  Sous le contrat BOOT, une entreprise ou un consortium d’entreprises finance, construit, exploite et acquiert une 
nouvelle réalisation ou un système, qui revient à l’autorité publique après une période prédéterminée de temps

Cadres politiques et 
réglementaires pour 

les investissements 
privés
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Principales 
réformes dans le 
secteur énergétique

15. A cela s’ajoute une Ordonnance garantissant le libre exercice de la concurrence 
et l’organisation du service public de l’électricité8 ; elle précise notamment les 
rôles et compétences des différents acteurs du secteur, les conditions d’exercice 
de la maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité, les conditions de 
délégation et d’exploitation du service public de l’électricité, les principes tarifaires 
et comptables dans le secteur.9

16. Pendant ces cinq dernières années, le Gouvernement a élaboré et adopté toute 
une série de réformes et de dispositifs réglementaires visant à définir les grands 
axes du développement énergétique en appui à sa stratégie macro-économique.  
D’importantes avancées ont été faites en termes de réformes sectorielles, telles 
que la séparation des sous-secteurs de l’eau et l’électricité, la restructuration 
de EDM SA, et l’ouverture du sous-secteur de l’électricité à la concurrence, 
contribuant ainsi à augmenter l’efficacité du secteur de l’énergie, et à accélérer 
le retrait du secteur public des opérations et l’extension de la couverture en 
services.

17. Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a aussi lancé des initiatives pour compléter 
la restructuration en cours afin d’augmenter l’efficacité dans la gestion du secteur. 
Elles concernent, entre autres : la redéfinition des missions et attributions de 
la DNE, la création de l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables 
(ANAER) en lieu et place du CNESOLER, et la relecture de la PEN, comme 
prévu tous les cinq ans.

18. D’autres réformes et mesures réglementaires mises en œuvre ces cinq dernières 
années incluent :

a) Réformes institutionnelles : Création de la Commission Nationale 
des Energies Renouvelables (CER) et de l’Agence Nationale de 
Développement des Biocarburants (ANADEB). 

b) Réformes règlementaires : 
 − Application de la loi portant suspension de la perception de la TVA, 

des droits et taxes sur les équipements d’énergies renouvelables à 
l’importation ;

 − Adoption de la Stratégie Nationale pour le Développement des 
Energies Renouvelables  en 2006 ; 

 − Adoption de la Stratégie Nationale pour le Développement des 
Biocarburants en juin 2008 ; et 

 − Adoption du Cadre de Référence pour le Développement des 
Biocarburants. 

8  Il s’agit de l’ordonnance N°00-019/P-RM du 15 mars 2000 et son décret d’application N°00-184/P-RM du 14 avril 
2000.

9  A cet égard, plusieurs formes de partenariat visent à appuyer un environnement plus favorable aux investisseurs 
privés (sous forme de différents modes contractuels, dont la concession d’ouvrage, l’affermage et la gérance).
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19. La transversalité de l’énergie explique la présence d’une multitude d’intervenants 
dans le secteur. Celui-ci est actuellement géré par la Primature, ayant sous sa 
tutelle l’organe de régulation, la Commission de Régulation de l’Electricité et de 
l’Eau (CREE), ainsi que par cinq départements ministériels,10 quatre directions 
techniques nationales, 11 et trois agences spécialisées sous la tutelle du Ministère 
de l’Energie et de l’Eau.12  En particulier, la Direction Nationale de l’Energie 
a pour mission l’élaboration de la politique nationale en matière d’énergie, la 
coordination et le contrôle technique des services régionaux qui concourent à la 
mise en œuvre de la dite politique au niveau régional et local.

20. Parmi les acteurs étatiques impliqués dans le secteur de l’énergie, plusieurs 
entités et services techniques interviennent également dans le sous-secteur des 
énergies renouvelables : 

a) La Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau est une 
structure indépendante créée auprès du Premier Ministre : elle appuie le 
développement du service public de l’électricité et de l’eau, défend les 
intérêts des usagers et la qualité du service public, promeut et organise 
la concurrence entre les opérateurs, et fixe les prix.  

b) Energie du Mali-SA est la société nationale de gestion de l’électricité. 
Elle est soumise au régime de la concession et, de ce fait, régie par la 
CREE sur le plan tarifaire.

c) L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et 
de l’Electrification Rurale a pour mission la maîtrise de la consommation 
d’énergie domestique et le développement de l’accès à l’électricité 
en milieu rural et périurbain. Elle est aussi en charge de la mise en 
œuvre du ‘Programme d’Électrification Rurale’ (PRODER) à travers des 
partenariats public/privé.

d) Le Centre National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables  
a pour mission, entre autres, la collecte des données, la recherche, 
mise au point,  production et commercialisation de technologies et 
d’équipements adaptés, la formation et l’encadrement de groupes 
d’artisans, ainsi que la protection des petites et moyennes entreprises.

e) L’Agence Nationale de Développement des Biocarburants a pour mission 
de veiller à la disponibilité permanente des biocarburants sur le marché, 
d’assurer la concertation entre partenaires nationaux et internationaux 
intervenant dans le domaine des biocarburants, de participer à la 

10 	A	savoir	le	Ministère	de	l’Energie	et	de	l’Eau,	le	Ministère	de	l’Environnement	et	de	l’Assainissement,	le	Mi-
nistère	de	l’Industrie	et	du	Commerce,	le	Ministère	de	l’Agriculture,	le	Ministère	de	la	Promotion	de	la	Femme,	de	
l’Enfant	et	de	la	Famille.

11 	La	Direction	Nationale	de	l’Energie	et	la	Direction	Nationale	de	l’Hydraulique	sous	la	tutelle	du	Ministère	de	
l’Energie	et	de	l’Eau,	la	Direction	Nationale	de	l’Agriculture	sous	la	tutelle	du	Ministère	de	l’Agriculture,	ainsi	que	
la	Direction	Nationale	des	Eaux	et	Forêts	sous	la	tutelle	du	Ministère	de	l’Environnement	et	de	l’Assainissement.

12 	AMADER,	ANADEB,	et	AMARAP.

Paysage 
institutionnel 

du secteur 
énergétique

Acteurs étatiques
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Secteur privé  
et ONG

Les séchoirs solaires 
de petite taille 
permettent d’améliorer la 
conservation des produits 
agricoles et la qualité des 
denrées alimentaires. Ils 
sont peu onéreux (125 
francs CFA chacun), 
faciles à utiliser et 
entretenir, et fournissent 
un revenu additionnel 
pour les femmes en 
particulier. Plus d’un 
millier d’entre eux sont 
utilisés aujourd’hui dans 
le pays.

définition des normes en matière de biocarburants et au suivi de leur 
mise en œuvre.

f) En termes de recherche et formation, l’Ecole Nationale d’Ingénieurs 
Abderhamane Baba Touré de Bamako a créé en 1990 une option 
énergétique qui traite tous les aspects liés aux énergies renouvelables, 
et dispose d’un Laboratoire de Thermique Appliquée. La Faculté 
des Sciences et Techniques conduit régulièrement des études pour 
l’amélioration des performances des énergies renouvelables.

21. D’après les dispositions actuellement en vigueur, pour développer le secteur, 
l’Etat malien garantit le libre exercice de la concurrence et organise le service 
public de l’électricité. Les niveaux d’intervention assignés aux différents 
acteurs du secteur se déclinent entre l’Etat, la Commission de Régulation de 
l’Electricité et de l’Eau, la maîtrise d’ouvrage du service public (EDM.SA), et 
les opérateurs privés. Les formes de partenariat se présentent sous forme de 
régime d’exploitation en autorisation et en concession. Par ailleurs, un cadre 
pour le partenariat public/privé existe sous forme de contrat de concession 
en BOOT ; cependant, on devrait davantage faire connaître ce système aux 
opérateurs locaux car il est insuffisamment utilisé. Les atouts majeurs de ce 
dispositif demeurent les avantages fiscaux et la simplification des procédures 
d’agrément par la mise en place d’un guichet unique.

22. Les fournisseurs privés locaux d’énergie et les initiatives locales (i.e. les 
communautés locales et associations de femmes), avec l’appui de l’AMADER, 
mettent en œuvre la politique d’électrification rurale du Mali. Le Fonds pour 
l’Electrification Rurale a déjà attiré l’intérêt de 50 compagnies locales qui mènent 
les activités d’approvisionnement en services énergétiques en milieu rural. La 
plupart d’entre elles installent et gèrent des mini-réseaux fonctionnant au diesel. 

23. Les auto-producteurs sont les consommateurs qui produisent de l’énergie 
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Partenaires  
techniques et  

financiers

électrique pour leur propre besoin, soit pour faire face aux défaillances du 
réseau, soit parce qu’ils sont hors périmètre réseau. L’équipement utilisé est en 
général un groupe électrogène fonctionnant au diesel. Parmi les principaux auto-
producteurs, on compte les sociétés minières (Mines Semos, Mines de Morila, 
de Syama, de Yatela, de Sadiola, etc.) et les industries manufacturières (CMDT, 
HUICOMA, BRAMALI, UMPP, etc.). A cela, il faut ajouter que les intervenants 
dans la filière des énergies traditionnelles sont nombreux et se composent de 
bûcherons, charbonniers, commerçants-transporteurs, revendeurs, etc.

24. Les organisations non gouvernementales (ONG) interviennent surtout dans 
les actions d’expérimentation, de promotion, et de diffusion des équipements 
d’énergies renouvelables, et sont au cœur du développement communautaire 
(par l’information des populations, la promotion d’équipements individuels ou 
collectifs).13 Les associations professionnelles existantes14 constituent un réseau 
intéressant pour diffuser l’information, renforcer les capacités, etc. 

25. Sur le plan régional et sous-régional, il faut noter l’intervention, dans le secteur 
de l’énergie, des organisations suivantes :

a) Les organisations inter-gouvernementales, telles que l’Organisation 
pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal, l’Autorité de développement 
intégré de la région du Liptako Gourma, le Comité permanent Inter-Etat 
de Lutte Contre la Sècheresse dans le Sahel, l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine, la Communauté des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest, et l’Union Africaine.

b) Les sociétés d’intérêt public, telles que la société publique de 
patrimoine créée par les Etats membres (Mali, Mauritanie, Sénégal) 
de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal chargée de 
gérer l’Energie de Manantali (SOGEM) ; la West African Power Pool, 
qui assure l’interconnexion du réseau électrique du Mali avec les pays 
voisins ; et la société ESKOM Energie de Manantali, filiale malienne 
de ESKOM Entreprises, chargée pour le compte de la SOGEM, de 
l’exploitation et l’entretien du barrage, des ouvrages de production et de 
transport d’énergie de la centrale hydroélectrique de Manantali.

26. Les partenaires techniques et financiers ont un grand rôle à jouer dans la 
promotion et la diffusion des technologies d’énergies renouvelables. Trois 
groupes sont identifiés :

a) Les institutions de coopération multilatérale qui participent au financement 

13  Il faut rappeler, entre autres, l’ONG française GERES, et les ONG maliennes AMEDD, IC Sahel, Mali Aqua Viva, etc.

14  Par exemple : Association des Professionnels du Solaire (APS) ; Association des Femmes Ingénieurs du Mali 
(AFIMA) ; Association de Développement des Mines et du Solaire (ADMIS) 

Organisations 
régionales
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Bien que le potentiel 
éolien soit localisé 
dans des zones bien 
spécifiques, le Mali 
a déjà installé 150 
moulins à grain et 
systèmes de pompage 
d’eau, ainsi qu’une 
douzaine de petites 
turbines qui génèrent 
de l’électricité à partir 
d’énergie éolienne.

de projets et programmes : (i) la Banque Mondiale, (ii) la Banque 
Africaine de Développement, (iii) le Programme des Nations Unies pour 
le Développement, et (iv) la Délégation de l’Union Européenne.

b) Les partenaires de coopération bilatérale qui participent au financement 
de projets et programmes à travers des institutions publiques ou privées. 
Il faut ici mentionner (i) la GIZ et la KfW, (ii) USAID, (iii) la Coopération 
Danoise, (iv) l’Agence Française de Développement, (v) la Coopération 
belge, (vi) la Coopération néerlandaise et (vii) la Coopération indienne. 

c) Les organismes de « recherche » menant des projets et programmes 
d’énergies renouvelables mais dont les financements viennent des 
partenaires sus-cités. Ces organismes interviennent directement auprès 
des populations bénéficiaires. Il s’agit particulièrement de (i) Mali 
Folkcenter, (ii) de la SNV (Pays Bas) et (iii) du Groupe de Recherche et 
d’Appui Technologique.
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27. Avec l’appui de ses partenaires, le Mali a entrepris de nombreuses actions 
dans le domaine des énergies renouvelables, développant ainsi une expertise 
qui s’appuie à la fois sur des réalisations physiques (solaire photovoltaïque 
et thermique, hydroélectricité, énergie éolienne, et biocarburants) et sur le 
renforcement des capacités des acteurs. Cela a permis un développement 
significatif des énergies renouvelables au cours des deux dernières décennies 
au Mali. 

28. En termes de promotion et d’utilisation des technologies d’énergies renouvelables, 
les principales réalisations qui ont été mises en œuvre au cours des vingt 
dernières années concernent :

a) Une expérience substantielle en matière d’hydroélectricité (environ 
156MW générés) ;

b) Une diffusion conséquente de systèmes solaires photovoltaïques, que 
ce soit pour l’éclairage, l’audiovisuel, le pompage de l’eau en milieu rural 
et semi-urbain, etc. Des mini-réseaux hybrides fonctionnant à base de 
solaire photovoltaïque ont été installés sur quelques sites ;

c) La diffusion des applications de solaire thermique pour le chauffage 
individuel ou collectif (centres de santé), et pour le séchage de produits 
agricoles dans les zones de production notamment ;

d) Une meilleure utilisation de la biomasse grâce à la diffusion d’équipements 
améliorés tels que les foyers améliorés pour les ménages ruraux, et la 
promotion d’équipements économes en énergie dans certaines unités 
agro-industrielles ; 

e) Des actions d’envergure pour développer les biocarburants à base de 
pourghère et renforcer leur intégration et utilisation dans le système 
énergétique national ; 

f) Des systèmes éoliens installés, avec notamment plus de 150 éoliennes 
pour le pompage de l’eau, et environ une douzaine d’éoliennes de faible 
puissance pour la production d’électricité. 

29. L’analyse de la situation actuelle des énergies renouvelables au Mali fait 
ressortir trois groupes de technologies, en fonction du degré de maîtrise par les 
techniciens et/ou du niveau d’utilisation par les populations : 

a) Les technologies éprouvées : les centrales hydroélectriques ; les 
systèmes solaires photovoltaïques pour le pompage de l’eau, l’éclairage, 
la réfrigération, les télécommunications ; les systèmes solaires 
thermiques pour les chauffe-eaux et séchoirs de produits agricoles ; les 
systèmes de pompage éolien et petits aérogénérateurs. 

Catégories de 
technologies 

d’énergies 
renouvelables

Leçons tirées 
de l’utilisation 

des diverses 
technologies 

d’énergies 
renouvelables

Réalisations  
concrètes mises en  

œuvre à ce jour
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Impacts socio-
économiques et 
environnementaux

b) Les technologies à promouvoir/développer : les systèmes domestiques 
fonctionnant au biogaz ; les systèmes industriels fonctionnant au biogaz, 
à partir de la combustion des déchets ou des résidus agricoles pour la 
production d’électricité ; les systèmes de production de biocarburants 
dans les zones rurales et péri-urbaines, notamment pour les transports ; 
les mini-réseaux hybrides fonctionnant à partir de solaire photovoltaïque. 

c) Les technologies à introduire : les systèmes solaires photovoltaïques 
d’envergure, connectés au réseau de distribution, pour accroître la part 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays. 

30. Quelques impacts environnementaux et sociaux significatifs de la situation 
énergétique actuelle au Mali incluent : 

a) la déforestation d’environ 400 000 ha/an, 

b) l’émission de 15,45 mégatonnes de dioxyde de carbone, représentant 
94,33% du total des émissions de gaz à effet de serre du Mali en 
équivalent carbone15, et 

c) la diminution du pouvoir d’achat de la population face aux prix croissants 
des produits pétroliers.

31. Les impacts environnementaux et sociaux de l’utilisation des énergies 
renouvelables, quant à eux, ont fait l’objet d’évaluations, d’une part dans le cadre 
du déploiement des systèmes solaires photovoltaïques, et d’autre part dans le 
contexte de la préparation de nouveaux projets. Il ressort de ces analyses que 
l’adoption des technologies d’énergies renouvelables apporte des bénéfices, 
mais comporte également  des risques. 

32. En termes de bénéfices générés par l’adoption et la diffusion des énergies 
renouvelables, il faut distinguer :

a) Au niveau social : Amélioration des conditions d’accès des populations 
aux services sociaux de base, notamment éducation et santé (éclairage, 
chauffage, climatisation dans les écoles et les centres de santé, 
augmentation de la couverture vaccinale, etc.), et amélioration de la 
satisfaction des besoins élémentaires d’approvisionnement en eau des 
populations en milieu rural grâce à l’installation de systèmes de pompage 
à base de solaire photovoltaïque. Des kits solaires pour les ménages ont 
aussi permis de réduire les problèmes de santé dus à la pollution de 
l’air intérieur (feux dans les maisons pour la cuisson) et les accidents 
domestiques dus à l’utilisation des bougies et lampes à pétrole. 

15  Les estimations des émissions dues aux modes de production et de consommation d’énergie ont été faites par la 
méthodologie IPCC à l’aide d’outils informatiques dans le cadre de l’élaboration de la Seconde Communication Nationale 
du Mali au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
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b) Au niveau économique : Création d’emplois (directs ou indirects) 
et d’activités génératrices de revenus, modernisation des activités 
artisanales grâce à l’accès à l’électricité, développement de certaines 
filières porteuses et renforcement des capacités locales, amélioration 
des conditions de vie des femmes (réduction du volume de certaines 
tâches domestiques, notamment corvées de bois et d’eau), réduction 
des achats de pétrole par les ménages, réduction de la quantité de bois 
de chauffe utilisée, amélioration des conditions pour les activités de 
transformation et conservation des produits agricoles. 

c) Au niveau environnemental : Réduction des émissions de CO2 et de 
différentes formes de pollution, comme aussi réduction de la pression 
exercée sur les forêts puisque l’utilisation d’énergies alternatives réduit 
le rythme de la déforestation.

33. Cependant, ces initiatives ont aussi prouvé qu’elles comportaient des effets 
négatifs, ou qu’ils existaient des blocages qui pouvaient limiter leur expansion. 
Ces effets négatifs et blocages pourraient cependant être réduits par le biais de 
mesures correctives appropriées. Parmi ces effets négatifs et blocages figurent :

a) Le manque d’information augmente considérablement la méfiance des 
populations par rapport aux technologies nouvelles, voire même crée 
des phénomènes de rejet.  

b) L’introduction de nouvelles technologies peut contribuer à déstabiliser le 
fonctionnement de certaines activités commerciales (produits pétroliers) 
et à déstructurer certaines filières (ex. bois de chauffe) qui fournissent à 
plusieurs centaines de milliers de personnes des revenus relativement 
importants (producteur/vendeur de foyers améliorés, bûcheron ou 
charbonnier, transporteurs/propriétaires de camions, etc.).

c) Le coût relativement élevé des équipements peut constituer un frein à 
l’adoption de certaines technologies d’énergies renouvelables.
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Principales 
conclusions  
dans la 
perspective  
du programme 
SREP

Les forces et atouts 
repérés dans le cadre  
de l’état des lieux

34. D’une manière générale, pour le cadre institutionnel et politique, les atouts 
majeurs sont les suivants : (i) l’existence de documents fondamentaux 
régissant le secteur et le sous-secteur, notamment la Stratégie Nationale pour 
le Développement des Energies Renouvelables, (ii) l’ouverture du secteur 
énergétique aux opérateurs privés, (iii) l’ouverture du réseau national d’électricité 
sur les réseaux des pays voisins et, surtout, (iv) la volonté politique affichée 
pour le développement du secteur. Le Gouvernement a aussi fait d’importantes 
avancées dans les réformes, en contribuant à augmenter l’efficacité du secteur 
de l’énergie, en accélérant le retrait du secteur public et en assurant l’extension 
de la couverture en services. 

35. Le cadre existant pour les investissements privés constitue un bon point de 
départ, et le régime fiscal et douanier16 est plutôt favorable au développement des 
énergies renouvelables, même s’il mérite d’être renforcé. Les atouts majeurs du 
dispositif concernant les investissements énergétiques demeurent les avantages 
fiscaux et la simplification des procédures d’agrément par la mise en place d’un 
guichet unique (API-Mali). 

36. Un important atout du pays réside dans l’existence et la disponibilité d’un 
potentiel important en énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, 
l’hydroélectricité, la biomasse et les biocarburants. 

a) Potentiel solaire : L’irradiation moyenne, convenablement répartie sur le 
territoire national, est de 5-7 kWh/m2/J avec une durée d’ensoleillement 
quotidien de 7 à 10 heures. Dans le monde, l’irradiation moyenne est 
estimée à 4-5 kWh/m2/J.

b) Potentiel hydroélectrique : L’inventaire des sites d’hydroélectricité a 
permis d’identifier sur l’ensemble du territoire une vingtaine de sites dont 
la puissance totale est estimée à 1150 MW avec un productible moyen 
annuel de 5 000 GWh environ. Parmi ces sites, seuls quelques-uns sont 
aménagés, représentant environ 22% du potentiel estimé en termes de 
puissance.

c) Potentiel en biomasse : Le Mali dispose (i) en termes de bois-énergie, 
d’environ 33 millions d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 
millions de m3 et une productivité pondérée sur l’ensemble du pays 
d’environ 0,86 m3/ha/an ; (ii) plusieurs millions de tonnes de résidus 
agricoles et déchets végétaux ; (iii) une capacité annuelle globale de 
production de 2 400 000 litres d’alcool depuis 1997 ; et (iv) environ 2000 
hectares de plantations de pourghère17 en extension pour la production 
de biocarburant.

16       Par exemple, l’utilisation des panneaux solaires est facilitée par des aides financières à l’importation.

17       Une culture locale non vivrière, adoptée localement, relativement résistante aux sécheresses.
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37.  Les principaux blocages18 pour le développement du secteur sont liés notamment 
à la faiblesse des capacités de production et de transport du système électrique 
et à la faible valorisation des ressources énergétiques nationales. Pour les 
énergies renouvelables, il faut ajouter les éléments suivants :

a) En raison du régime des vents, l’option énergie éolienne offre un potentiel 
qui est réduit à quelques zones spécifiques. 

b) L’option biocarburant pourrait se révéler difficile à développer, entre 
autres à cause de l’absence d’un système d’allégement fiscal spécifique 
et d’un cadre réglementaire, fiscal et normatif adéquat. Des facteurs 
logistiques pourraient rendre moins intéressante la culture de pourghère, 
limitant ce produit au marché local ; la production des graines est laissée 
aux organisations paysannes, sans qu’elles puissent disposer d’un appui 
approprié. Le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers 
n’accepteraient d’appuyer le développement des biocarburants qu’à 
condition qu’ils ne menacent pas la sécurité alimentaire des populations. 
Enfin, cette option pourrait aller à l’encontre des puissants lobbys 
pétroliers. 

38. Concernant le cadre institutionnel et politique, les principales faiblesses portent 
sur la multiplicité des acteurs institutionnels, la faiblesse des moyens matériels, 
financiers et humains. A cela, il faut ajouter :

a) une cohésion relativement faible entre les institutions et les dispositifs 
existants ;

b) une faible mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour le Développement 
des Energies Renouvelables, principalement à cause du manque de 
financement ;

c) le fait que le cadre d’évaluation et d’actualisation de la PEN n’est pas 
opérationnel et que la Commission Nationale de l’Energie n’est pas 
fonctionnelle ; 

d) le fait que EDM.SA soit faiblement impliquée dans le développement 
des énergies renouvelables ;

e) la nécessité, pour la mise en œuvre de la PEN, d’une redéfinition des 
missions et attributions de la DNE, comme aussi de la réorganisation 
des autres structures nationales en charge de l’énergie. 

39. Enfin, concernant le cadre économique et fiscal, des blocages persistent malgré les 
efforts faits ces dernières années pour améliorer l’environnement des affaires :

18  Les principaux blocages et faiblesses sont repris dans le tableau en appendice et font l’objet d’une réflexion sur les 
axes prioritaires d’intervention (et potentielles actions) pour lever les blocages et combler les manques identifiés.

Les principales 
faiblesses 

repérées dans  
le cadre de 

l’état des lieux
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a) Il existe des faiblesses dans le code des investissements, notamment 
le fait que les investisseurs dans le domaine énergétique ne peuvent 
accéder au régime des zones franches. Il faut également noter 
l’imprécision sur les garanties et sécurités relatives à l’acquisition des 
sites pour les investisseurs étrangers.

b) Les actions des opérateurs privés et des organisations non 
gouvernementales dans le secteur des énergies renouvelables sont 
encore timides, à cause de trois contraintes majeures : un faible 
accès aux financements, des faiblesses en matière de logistique et de 
ressources techniques et humaines, et enfin un manque de mesures 
incitatrices.

c) Le dispositif pour favoriser le partenariat public-privé est intéressant 
mais présente aussi de nombreuses faiblesses, y compris à cause des 
conflits d’intérêt qu’il génère.

d) L’accès des ménages pauvres aux technologies d’énergies renouvelables 
est limité en raison de l’insuffisance de leurs ressources financières. 
Cela est notamment dû (i) au faible attrait du système bancaire national, 
(ii) aux difficultés d’accès au financement extérieur, (iii) à l’absence de 
cadre financier adapté pour la promotion des énergies renouvelables et 
(iv) au manque d’information sur les mécanismes de crédit disponibles. 

Cette centrale solaire 
photovoltaïque de 
72kW est l’une des 
petites installations 
réalisées au Mali 
pour fournir de 
l’électricité aux écoles 
et centres de santé 
afin d’améliorer l’accès  
aux services de base 
dans le pays.
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40. Quatre axes opérationnels prioritaires pour le plan d’investissement du SREP-
Mali peuvent être dégagés à partir de l’analyse faite dans le cadre de l’état des 
lieux initial. L’objectif est d’optimiser le potentiel du secteur énergétique malien, 
en apportant une réponse aux contraintes institutionnelles, législatives et 
règlementaires, économiques, financières et organisationnelles identifiées. 

Axe	1	:	Cadre	institutionnel,	législatif,	réglementaire	et	stratégique

Les investissements énergétiques n’apporteront des bénéfices durables que 
s’ils sont soutenus par le renforcement de l’environnement politique global du 
secteur énergétique et par une mise en cohérence des stratégies sectorielles et 
multisectorielles.

Axe	 2	 :	 Information,	 formation	 et	 renforcement	 des	 capacités	
institutionnelles,	organisationnelles	et	techniques	des	acteurs	

L’amélioration des dispositifs politiques et stratégiques et la mise en œuvre 
d’investissements durables au Mali devront être précédées et accompagnées par 
des mesures concrètes et efficaces visant à renforcer les capacités techniques 
de toutes les parties prenantes.

Axe	3	:	Etudes,	recherches,	gestion	et	partage	des	connaissances

Un programme complet d’études et de recherche devra être conduit en amont et 
en aval des principaux investissements, en vue d’améliorer les connaissances, 
valoriser les acquis et  partager les connaissances technologiques. 

Axe	4	:	Investissements	durables	dans	le	secteur	énergétique,	en	général,	
et	dans	les	technologies	d’énergies	renouvelables	éprouvées	en	particulier

Le plan d’investissement du SREP-Mali visera à développer à grande échelle 
les énergies renouvelables, de façon à rendre suffisamment attrayante les 
technologies d’énergies renouvelables aux yeux des opérateurs publics et privés 
et à permettre aux populations maliennes, même les plus pauvres, d’avoir accès 
à l’énergie. 

41. En s’inscrivant parfaitement dans les objectifs du programme SREP, ces axes 
stratégiques devront déclencher une véritable transformation et permettre de 
développer une alternative aux sources énergétiques conventionnelles. Le 
tableau en appendice présente d’une manière synoptique ces axes, en les 
reliant aux principales contraintes identifiées précédemment et aux initiatives qui 
pourraient être mises en œuvre, y compris dans la cadre du SREP, pour assurer 
le développement des énergies renouvelables à grande échelle au Mali.

Les principaux  
axes opérationnels  
à développer dans  

le cadre du  
programme SREP
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Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

Cadre	législatif
	 Aspect incomplet des réformes 

du secteur énergétique

Cadre	réglementaire	
	 Faible compétitivité de 

l’environnement des affaires 
(peu attractif pour les 
investisseurs et opérateurs 
privés)

	 Contraintes de nature 
législative et financière 
auxquelles sont sujettes les 
actions des opérateurs privés 

	 Les faiblesses du partenariat 
public-privé 

	 L’existence de marchés de bois 
non-contrôlés 

Dispositif	institutionnel
	 Faible cohérence entre les 

institutions du secteur

	 Non fonctionnalité de la 
nouvelle Commission 
Nationale de l’Energie 

	 La faible implication de 
EDM SA dans les énergies 
renouvelables

	 La multiplicité et la dispersion 
des acteurs évoluant dans le 
domaine énergétique

	 Non opérationnalité du cadre 
d’évaluation et d’actualisation 
de la PEN 

Dispositif	financier
	 Insuffisance des ressources 

financières permettant aux 
ménages pauvres d’accéder 
aux technologies énergies 
renouvelables

Cadre	législatif,	
réglementaire			
et	dispositifs	
institutionnels		
et	financiers		du	
secteur	énergétique

Cadre	législatif
	 Relire et mettre à niveau le dispositif 

législatif en fonction des enjeux climatiques, 
environnementaux et énergétiques 
actuels, comme aussi du contexte de la  
décentralisation.

	 Formuler des textes législatifs et 
réglementaires  concernant l’exploitation 
forestière contrôlée.

	 Clarifier les cadres législatifs et réglementaires 
pour la mise en œuvre de toute politique 
concernant les biocarburants.

	 Définir et transférer aux Collectivités 
territoriales des compétences en matière 
énergétique.

	 Veiller à l’application  des textes législatifs 
existants (y compris pour offrir des garanties 
aux investisseurs privés).

Cadre	réglementaire	
	 Etablir un environnement des affaires 

compétitif durable et attractif pour les 
investisseurs et opérateurs privés.

	 Etablissement d’un régime fiscal et douanier 
incitatif 

	 Instaurer une réglementation sur la 
surconsommation et le gaspillage.

	 Clarification des dispositifs législatifs pour 
booster le secteur privé

	 Clarification des principes du partenariat 
public-privé

	 Définir un système d’allégement fiscal sur les 
biocarburants et un cadre réglementaire, fiscal 
et normatif adéquat

	 Améliorer le cadre réglementaire permettant le 
développement de l’option solaire

	 Définir un cadre réglementaire et un système 
de contrôle des marchés de bois

Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du 
secteur énergétique au Mali
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Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

	 Absence d’un système 
d’allégement fiscal pour les 
biocarburants et d’un cadre 
réglementaire, fiscal et normatif 
adéquat

	 Dispositif fiscal et 
réglementaire pas 
suffisamment préférentiel pour 
les énergies renouvelables

	 Faible capacité de mobilisation 
des financements extérieurs

Dispositif	institutionnel	
	 Clarifier le mandat des nombreuses institutions 

opérant dans le secteur énergétique et 
améliorer la coordination. 

	 Redéfinir les missions et attributions de la DNE

	 Considérer la création de l’ANAER, et  
d’un ‘Centre d’Excellence en Energies 
Renouvelables’ à vocation continentale 

	 Appuyer EDM SA pour une plus grande 
implication dans les énergies renouvelables

	 Développer des échanges d’expériences avec 
d’autres pays et organismes internationaux, 
dans le domaine des énergies renouvelables

	 Soutenir la participation active des institutions 
maliennes aux initiatives des institutions 
internationales pour les énergies renouvelables

Cadre	stratégique
	 Appuyer l’évaluation de la mise en œuvre 

et la révision de la PEN et de la Stratégie 
Nationale pour le Développement des Energies 
Renouvelables

	 Définir et mettre en œuvre les réformes 
nécessaires pour l’application de la PEN.

	 Appuyer le processus de mise en œuvre des 
axes prioritaires de la Stratégie Nationale 
pour le Développement des Energies 
Renouvelables.

Dispositif	financier
	 Définir et mettre en œuvre des financements 

ciblés en appuyant :

	− L’Agence Nationale des Investissements 
pour les Collectivités Territoriales, 

	− Le Fonds de Développement Régional et 
Local, 

	− Le Fonds d’Electrification Rurale.

	 Améliorer l’environnement des affaires (pour 
le rendre plus compétitif et attractif pour les 
opérateurs privés)



22

APPENDICE  Energies Renouvelables au Mali : Réalisations, défis et opportunités
Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

	 Faiblesse générale des 
connaissances  concernant les 
enjeux énergétiques au niveau 
des consommateurs 

	 Faible dissémination de 
l’information énergétique 
appropriée (cela augmentant 
la méfiance des populations 
vis-à-vis des technologies 
nouvelles)

	 Manque de connaissance au 
sujet des dispositifs financiers 
existants permettant une plus 
grande implication du secteur 
privé dans le secteur des 
énergies renouvelables

	 Faiblesses des capacités 
techniques, managériales 
et organisationnelles des 
opérateurs publics et privés 
intervenant dans le secteur 
énergétique

	 Absence de mécanismes 
spécifiques pour le partenariat 
public-privé dans le secteur 
énergétique

Information,	
formation	et	
renforcement	
des	capacités	
institutionnelles,	
organisationnelles	
et	techniques	des	
acteurs

	 Créer des lignes de crédit spécialisées pour 
les énergies renouvelables dans les banques 
commerciales nationales et renforcer les 
capacités de ces banques pour traiter les 
demandes des petits investisseurs privés

	 Créer un cadre financier pour la promotion des 
énergies renouvelables chez les communautés 
pauvres (micro-crédit)

	 Définir et mettre en place un mécanisme 
de garantie et de sécurité des investisseurs 
étrangers dans le domaine des énergies 
renouvelables, avec la mise en place d’un 
mécanisme d’offres internationales dans le 
domaine des énergies et d’un cadre adéquat 
de concertation avec l’API

	 Faire un plaidoyer pour attirer les investisseurs 
étrangers

Communication,	sensibilisation	et	information
	 Elaborer une stratégie de communication, 

assortie d’un plan d’action

	 Organiser des programmes de sensibilisation 
des consommateurs au sujet des enjeux 
énergétiques, de la maîtrise de l’énergie, des 
comportements, des équipements économes, 
etc.

	 Définir, au niveau scolaire, des cours 
d’éducation adéquats

	 Mettre en place, auprès des opérateurs locaux, 
un système de partage d’information plus 
approprié au sujet du cadre de partenariat 
public/privé 

	 Mettre en œuvre des initiatives d’information 
permettant aux décideurs de prendre des 
dispositions financières éclairées (en fonction 
des prix de l’énergie et distorsions du marché).

Formation	et	renforcement	des	capacités	
	 Renforcer les capacités de la DNE pour 

l’appuyer dans son rôle de coordination

	 Renforcer les capacités nationales en matière 
de planification énergétique
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Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

	 Absence de mécanismes 
adéquates de collecte et 
suivi des investissements 
énergétiques

	 Renforcer les capacités des collectivités (élus 
locaux) et des structures associatives, en 
apportant toute l’information nécessaire au 
sujet des énergies renouvelables

	 Donner un appui à tous les acteurs pouvant 
opérer en matière d’énergies renouvelables 

	 Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
formation des ressources humaines pour créer 
une masse critique d’experts sur les énergies 
renouvelables en développant des curriculum 
de formation qualifiante/spécialisant sur les 
énergies renouvelables au Mali

	 Appuyer les Collectivités à conduire une 
meilleure identification/ciblage des sites et 
des technologies d’énergies renouvelables 
au cours de l’exercice de préparation de leurs 
plans de développement

Appui	au	secteur	privé
	 Développer des mécanismes concernant le 

partenariat public-privé pour une meilleure 
pénétration des services d’énergies 
renouvelables

	 Renforcer les capacités des acteurs  privés

	 Donner un appui aux sociétés d’auto-
producteurs (adoption du ‘mixte énergétique’ 
incluant les énergies renouvelables)

	 Amélioration de l’accès des promoteurs 
d’énergies renouvelables aux systèmes 
bancaires  et autres institutions financières à 
l’échelle locale, nationale et internationale ;

	 Mettre en place des mécanisme/fonds 
spéciaux de financement ou de garantie 
opérationnels pour le démarrage des projets 
d’énergies renouvelables initiés par les acteurs 
privés  et de la société civile (afin de réduire les 
contraintes liés à l’accès au financement et au 
coût élevé du crédit bancaire).   

	 Instaurer un système de prix d’achat 
préférentiel garanti pour les énergies 
renouvelables (Feed-in Tariff, en anglais) pour 
rassurer les investisseurs désireux de faire des 
investissements à long terme.
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Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

	 Inventaires concernant les 
potentialités nationales 
en matière d’énergies 
renouvelables à poursuivre

	 Insuffisance des données 
de base concernant les 
technologies d’énergies 
renouvelables installées

	 Faiblesse des recherches 
concernant les technologies 
d’énergies renouvelables non 
éprouvées

	 L’absence d’études concernant 
la filière solaire photovoltaïque, 
la filière solaire thermique, 
la filière bioconversion et 
l’énergie éolienne 

	 Existence d’éléments d’une 
cartographie des énergies 
renouvelables au niveau 
national, mais absence 
d’une cartographie nationale 
complète 

	 L’absence de nombreuses 
études d’impact de l’utilisation 
de technologie nouvelle 
d’énergies renouvelables

Etudes,	recherches,	
gestion	et	partage	
des	connaissances	
énergétiques

	 Appui conseil aux initiatives locales 
promotrices du sous-secteur des énergies 
renouvelables

Gestion	et	partage	de	l’information	et	des	
connaissances
	 Définir et mettre en œuvre un système 

permanent de collecte et évaluation des 
bonnes pratiques (études, analyses des cadres 
politiques et réglementaires, mécanismes 
concernant le choix des technologies, 
dispositifs de financement, planification et 
mise en œuvre des investissements dans les 
énergies renouvelables) lié au système de suivi 
& évaluation des activités du SREP

Technologies
	 Compléter l’inventaire des potentialités 

nationales en énergies renouvelables (solaire, 
éolien, biomasse, mini/micro hydroélectricité)

	 Promouvoir la recherche/développement liée 
à la vulgarisation massive des technologies 
d’énergies renouvelables (surtout dans le 
milieu rural).

	 Faire un inventaire exhaustif des technologies 
d’énergies renouvelables installées.

	 Promotion de la recherche/développement sur 
les technologies d’énergies renouvelables non 
éprouvées 

	 Conduire des études thématiques de recherche 
& développement sur les biocarburants 

Ressources
	 Etablir une cartographie nationale complète 

des sources d’énergies renouvelables.

	 Identifier des mesures de sécurisation 
(production d’énergie hydroélectrique 
programmée et consommation électrique). 

Impacts
	 Conduire des études sur l’impact socio-

économique et environnemental des énergies 
renouvelables

	 Conduire des études d’impact de la substitution 
de différentes proportions d’hydrocarbure 
(essence, gasoil) par du biocarburant 
(bioéthanol, biodiesel, HVP)
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Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

	 L’absence d’études 
diagnostiques concernant les 
aspects socio-économiques 
des technologies d’énergies 
renouvelables sur les 
populations maliennes, en 
particulier les plus pauvres.

	 Faiblesse des synergies 
entre partenaires techniques 
et financiers opérant dans le 
secteur énergétique au Mali

	 Faiblesse des mécanismes de 
financement existants

	 Faiblesse des niveaux 
d’investissement actuels 
en matière d’énergies 
renouvelables

Investissements	
durables	dans	le	
secteur	énergétique,	
en	général,	et	
les	énergies	
renouvelables	
éprouvées,	en	
particulier

	 Améliorer les mécanismes de suivi, 
d’évaluation et de revue périodique de la 
politique énergétique liée aux exigences 
de développement local, sous régional et 
international

Marchés
	 Conduire une étude de marché du sous-

secteur des énergies renouvelables.

Aspects	socio-économiques
	 Conduire des études diagnostiques 

appropriées sur :

	− La situation ‘énergie-pauvreté’ de 
certaines catégories vulnérables de la 
population, 

	− L’impact des investissements proposés sur 
la condition des femmes et l’équité entre 
hommes et femmes, dans le cadre d’une 
approche ‘genre’ 

	− Les perceptions locales par rapport à la 
fourniture de services énergétiques par les 
opérateurs publics et privés

Partenariats
	 Renforcer les synergies entre partenaires 

financiers, pour des investissements 
concernant le sous-secteur des énergies 
renouvelables

	 Consolider les partenariats de l’Etat avec les 
principales institutions multilatérales et les PTF

	 Mettre en place un mécanisme de garantie et 
de sécurité des investisseurs étrangers dans le 
domaine des énergies renouvelables

Mécanismes	de	financement
	 Renforcer les systèmes capables d’appuyer 

le financement des équipements d’énergies 
renouvelables (banques/ établissements 
financiers, projets à volet de crédit, réseaux de 
caisse d’épargne et de crédit et tontines ou  
« paris »).

	 Redéfinir les priorités et les stratégies de 
mobilisation des ressources financières

Suivi	et	évaluation
	 Redynamiser et consolider le cadre de suivi-

évaluation des projets de la PEN



26

APPENDICE  Energies Renouvelables au Mali : Réalisations, défis et opportunités
Tableau synoptique : Principaux facteurs de blocage et axes opérationnels prioritaires du secteur énergétique au Mali

Principaux facteurs de  
blocage et contraintes du 

secteur énergétique

Principaux axes 
opérationnels

Principales initiatives envisageables 
(y compris dans le cadre du SREP)

Investissements
	 Accroître les investissements consacrés 

aux infrastructures en réduisant les risques 
auxquels les investissements privés doivent 
faire face (dans l’esprit du NEPAD)

	 Créer/encadrer des unités villageoises de 
production de biocarburant 

	 Définir et mettre en œuvre des financements 
concessionnels et autres mécanismes incitatifs 
pour assurer à long terme un recouvrement 
durable des coûts 

	 Mettre en œuvre plusieurs des projets solaires 
prioritaires identifiés et proposés par les 
agences nationales œuvrant dans le secteur 
des énergies renouvelables

Investissements	recommandés	par	la	Stratégie	
Nationale	pour	le	Développement	des	Energies	
Renouvelables
	 Promouvoir l’installation massive des 

équipements d’énergie solaire dans les centres 
communautaires ruraux (centres de santé, 
écoles, etc.), d’éoliennes de pompage d’eau et 
d’aérogénérateurs dans les zones sahéliennes 
et sahariennes du pays 

	 Développement de systèmes efficaces pour 
l’exploitation et l’entretien des équipements 
d’énergies renouvelables en milieu rural et 
périurbain 

	 Promouvoir la valorisation énergétique de la 
biomasse (briquettes combustibles, biogaz, 
huile végétale, alcool, etc.) en zones agricoles 
et agro-industrielles

	 Initier et soutenir des projets de montage 
local et de fabrication locale des composants 
d’équipements d’énergies renouvelables

	 Promouvoir l’association systématique  des 
activités génératrices de revenus aux projets et 
programmes d’énergies renouvelables




