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Résumé Exécutif du Plan d´Investissement 

Introduction 

01. Le principal objectif du Programme pour la Valorisation à Grand Echelle des Energies Renouvelables 

(SREP) dans les pays à faible revenu, est de démontrer, dans un nombre de pays sélectionnés, la viabilité 

économique, sociale et environnementale d’un développement à faible intensité de carbone, pour élargir 

l’accès aux services énergétiques via l’utilisation d’énergies renouvelables et la création de nouvelles 

opportunités économiques. Le SREP stimulera la croissance économique par le développement à grande 

échelle de solutions d’énergie renouvelable. Il constituera un facteur catalytique pour la transformation du 

marché de l’énergie renouvelable. 

 

02. Le Mali a été sélectionné parmi les pays qui bénéficieront du SREP. Ce choix est justifié, d’une part, par 

la nature et l’envergure de ses problèmes climatiques, environnementaux, démographiques et énergétiques et, 

d’autre part, par les efforts considérables du Gouvernement pour faire face aux défis énergétiques. A ce sujet, 

le rapport du groupe des experts du SREP remarque en particulier les faits suivants : (i) le faible taux d’accès à 

l’électricité de la part des populations rurales, (ii) une base institutionnelle adéquate concernant la mise en 

œuvre d’initiatives solaires PV, (iii) un bilan positif concernant les développements qui ont eus lieu à ce jour, 

(iv) des potentialités concernant l’utilisation productive de l’énergie dans le cadre de l’agriculture et des petites 

entreprises commerciales, et (v) l’existence de programme durable de biomasse et biocarburants.   

 
03. Le Plan d’Investissement (PI) du SREP-Mali a été préparé sous la direction du Gouvernement malien, 

représenté par le Ministère de l’Energie et de l’Eau et par différentes agences nationales spécialisées. Il s’agit 

donc d’un programme piloté par le pays, qui s’inscrit dans le prolongement des principales stratégies 

nationales du secteur de l’énergie et en conformité avec les éléments essentiels de la Stratégie de Croissance et 

de Réduction de la Pauvreté et de la Stratégie Nationale pour le Changement Climatique. Le PI propose une 

approche-programme cohérente pour atteindre des changements transformationnels et promeut des 

opérations publiques et privées pour dépasser les barrières qui auraient pu sinon faire obstacle à des 

investissements à grande échelle. 

Contraintes et défis du secteur de l’énergie  

04. Défis du secteur. Les principaux défis du secteur de l’énergie au Mali sont actuellement les suivants : 

 

 Le secteur est caractérisé par une forte dépendance du pétrole, dont les importations sont en 

constante augmentation en raison de la demande d’une population en croissance rapide (qui double 

tous les 25 ans) et de la croissance économique.  Cette situation expose l’économie malienne dans son 

ensemble à la volatilité des prix du pétrole et la met sous la pression de réserves étrangères. En 

particulier, les prestataires locaux de services énergétiques ruraux qui font fonctionner des mini-

réseaux isolées alimentés par des carburants fossiles sont particulièrement affectés par des prix de 

pétrole volatiles et en hausse constante, des frais de transports de carburant considérables à 

l’intérieur du Mali, et la pollution environnementale (émission GES, bruit) dans les villages des zones 

rurales. 

 Environ 80% des besoins énergétiques des ménages maliens sont satisfaits par des ressources de la 

biomasse (bois de chauffe et charbon), qui causent des problèmes de santé chez les populations 

rurales et une surexploitation qui à la base de formes de dégradation de l’environnemental, comme la 

déforestation.  

 Les taux d’électrification sont encore très faibles, surtout dans les zones rurales (15% dans les villes 

rurales et les villages contre 55% dans les centres urbains), et la plupart des ménages ruraux satisfont 
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leurs besoins énergétiques en utilisant du pétrole et des piles (produits qui sont coûteux et peu 

fiables). Le transport et la distribution de l’électricité sont assurés principalement par l’EDM et par des 

prestataires de services énergétiques locaux qui opèrent dans des zones rurales isolées dans le cadre 

de partenariats publics-privés avec les agences nationales. Il est peu probable qu’u cours de la 

prochaine décennie, l’expansion projetée du réseau d’électricité  national puisse connecter une forte 

proportion de populations à faible revenu et vivant dans des zones isolées, et cette situation créera un 

marché important pour des schémas d’électrification hors réseau.   

 Les cadres réglementaires actuels ne permettent pas au secteur privé de s’impliquer pleinement dans 

le secteur énergétique, malgré sa forte implication, au cours des cinq dernières années, dans 

l’électrification rurale. 

 La variabilité climatique rend l’approvisionnement en électricité du pays (fortement dépendant de 

l’énergie hydroélectrique qui représente plus de 55% de son approvisionnement sur le réseau) de plus 

en plus vulnérable et peu fiable. Le changement climatique devrait aggraver encore davantage la 

situation. Par ailleurs, l’impact du changement climatique sur la production de biomasse doit encore 

faire l’objet d’évaluations. 

 

05. D’un point de vue social, un accès inadéquat à une énergie abordable limite les opportunités sociales 

des catégories pauvres de la population, en particulier les femmes et les jeunes, et les disparités entre les sexes 

font reculer le développement social des communautés, surtout dans les zones rurales. 

 

06. L es énergies renouvelables ont la capacité de jouer un rôle important par rapport à plusieurs de ces 

défis du secteur et contribuer au développement socio-économique et la réduction de la pauvreté. Cependant, 

elles  ne représentent actuellement qu’environ 3% de la production d’électricité et leur développement est 

lent, et devrait atteindre seulement 10% de production d’ici 2015 (objectif de la politique nationale), malgré les 

potentialités existantes dans différentes parties du pays. 

 
07. Contraintes au développement des énergies renouvelables. Dans ce contexte, le Gouvernement 

malien a défini ses objectifs spécifiques d’atteindre un taux d’électrification de 55% et une contribution de 10% 

des énergies renouvelables au mix énergétique d’ici 2015. L’atteinte de ces objectifs  rencontre cependant de 

nombreuses contraintes :  

 

 Contraintes institutionnelles : Faible coordination entre l’ensemble des agences impliquées dans le 

développement des EnR, faiblesse des processus de planification, et manque d’un cadre pour le 

partenariat public/privé spécifique pour les projets connectés au réseau. 

 Contraintes économiques et financières : Faiblesse des institutions financières nationales, coûts 

d’investissement élevés des technologies EnR, mesures incitatives  financières peu attractives pour les 

investissements du secteur privé, et incapacité à canaliser des sources de financement internationales 

pour le développement à large échelle des EnR. 

 Contraintes de nature technique : Capacités limitées des ressources humaines du secteur énergétique. 

Le nombre limités d’études et d’évaluations d’impact des EnR pour la production d’électricité ne 

créent pas encore les conditions adéquates pour une approche-programme robuste et standardisée. 

 Contraintes de nature sociale : Fourniture inadéquate d’information aux consommateurs sur les EnR et 

faible prise de conscience, au niveau des mêmes consommateurs, des opportunités et des défis des 

EnR. En l’absence de subventions, la pauvreté des ménages maliens ne permet pas un accès facile et à 

un coût abordable aux EnR. 
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Principaux acquis 

08. Au Mali, au cours des dix à quinze dernières années, il y a eu de nombreux acquis, dont les plus 

importants sont les suivants : 
 

 Acquis technologiques : De nombreuses technologies ont été expérimentées avec de bonnes réussites 

(barrages hydroélectriques, systèmes de pompage photovoltaïques, éclairage publique, réfrigération, 

systèmes de télécommunication, chauffe-eau solaires, etc.). D’autres technologies prometteuses ont 

été identifiées et  peuvent être davantage développées (systèmes de biogaz pour les ménages, 

systèmes de biogaz pour les industries, systèmes de combustion pour les déchets municipaux et/ou 

industriels, et production de biocarburants). Des systèmes énergétiques solaires ont été introduits 

avec succès au cours de la dernière décennie, en particulier grâce à l’appui de la Banque mondiale 

(BM), du Fonds environnemental mondiale (FEM) et du Fonds pour l’Electrification rurale (FER). 

Environ 10% de l’approvisionnement d’électricité dans les zones rurales et assuré aujourd’hui par les 

EnR. 

 Acquis au niveau des politiques : La vision et les objectifs du Gouvernement malien ont été formulés 

dans des documents importants, à savoir : (i) la Politique Energétique Nationale (PEN), adoptée en 

2006 ; (ii) la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, adoptée en 

2006 ; (iii) la Stratégie nationale pour le développement des biocarburants, adoptée en juin 2008 ; et 

la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie, couvrant la période 2009-2012. 

 Acquis au niveau institutionnel : En tenant compte de la dimension transversale de l’énergie, le Mali a 

créé et renforcé un certain nombre d’institutions, qui jouent un rôle clé dans le développement du 

sous-secteur de l’EnR. Le Cabinet du Premier Ministre est impliqué directement par le biais de la 

supervision de la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) et d’autres directions et 

agences. La Direction nationale de l’Energie formule les politiques énergétiques nationales et assure la 

coordination et la supervision techniques des services régionaux et subrégionaux. Les services 

d’électricité sont essentiellement fournis par l’Agence Malienne de l’Energie Domestique et de 

l’Electrification Rurale (AMADER), comme aussi par les opérateurs privés (AMADER supervise aussi le 

FER). D’autres importantes institutions du secteur sont le Centre National de l’Energie Solaire et des 

Energies Renouvelables (CNESOLER) et l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants 

(ANADEB). 

 Acquis environnementaux et sociaux : L’impact environnemental et social des projets énergétiques est 

évalué en fonction des procédures nationales, sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement 

et des dispositifs de sauvegarde conformes aux exigences des BMD. Une stratégie nationale pour la 

lutte contre le changement climatique a été finalisée en septembre 2011. Des activités spécifiques, qui 

tiennent compte des différences liées au ‘genre’, ont été identifiées (elles ont de fortes potentialités, 

liées à l’utilisation productive de l’énergie), comme aussi des mesures visant au renforcement du 

partenariat public-privé entre les prestataires de services locaux et les agences nationales (ces aspects 

sont le résultat d’une étude ‘genre’ de la Banque mondiale et seront approfondis ultérieurement dans 

le cadre du PI).  

 Acquis en matière d’accès à l’énergie rurale : Au cours des dix dernières années, le gouvernement 

malien a lancé un ambitieux programme d’accès à l énergie rurale, pour atteindre les objectifs 

d’électrification rurale définis par la Politique Energétique Nationale. Dans les zones rurales, les 

compagnies privées locales d’énergie, avec l’appui de l’AMADER, ont permis la mise en œuvre d’un 

programme réussi d’électrification rurale. Le taux d’accès à l’énergie rural a connu des augmentations, 

en passant de 1% en 2000 à 15% en 2010. On estime que 10% des services énergétiques ruraux sont 

fournis à partir d’ENR, y compris des applications à petite échelle, comme les kits solaires individuels. 

 
09. Mise à l’échelle de technologie d’EnR dans le cadre du SREP. Les technologies EnR qui seront mises à 

l’échelle dans le cadre du SREP comprennent les technologies du solaire PV, la mini/micro-hydroélectricité, et 
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les biocarburants, avec un accent particulier sur la production d’électricité et l’utilisation productive de 

l’énergie. Ces technologies prennent en compte les potentialités spécifiques du Mali en matière d’EnR (le 

potentiel solaire est abondant dans toutes les régions, tandis que les utilisations durables de l’énergie 

hydroélectrique et de la bioénergie sont limitées surtout dans les régions au sud du fleuve Niger), et seront 

développées à partir des acquis technologiques, institutionnels, politiques et environnementaux mentionnés 

précédemment. Elles contribueront à une mise à l’échelle des EnR équitable d’un point de vue géographique, 

et seront utilisées pour piloter et disséminer différents modèles (business model), pour s’assurer que 

l’électrification sur le réseau et hors réseau est réalisée d’une manière durable, y compris avec la participation 

du secteur privé. 

Description du Programme 

10. Identification du programme par le biais d’un processus inclusif. Le SREP-Mali est le résultat d’un 

processus inclusif et participatif, qui a intégré une étude diagnostique détaillée, l’organisation de deux ateliers 

nationaux, l’organisation de consultations avec différents acteurs publics et privés, à la fois au niveau national 

et international, avec l’assistance des BMD et du Système des Nations Unies. Le SREP vise à créer les conditions 

permettant la mise en œuvre d’une approche-programme en matière d’EnR. Devant être établi sur une période 

de 5 ans, le SREP a été progressivement bâti sur la base des aspects suivants : 

 

 Identification initiale de cinq priorités pour le développement des EnR au Mali (ces priorités ont été 

validées par les principales parties prenantes et approuvées par la Commission Nationales du SREP) : i) 

Cadres institutionnels, juridiques, réglementaires et stratégiques ; (ii) Recherche et études analytiques 

sur les EnR ; (iii) Sensibilisation, formation et renforcement des capacités des principales parties 

prenantes ; (iv) Priorisation des investissements ; et (v) Gestion des connaissances et partage des 

informations. 

 Identification successive de trois axes stratégiques pour la mise en œuvre du SREP, pour mieux 

opérationnaliser les priorités initiales. Ces axes sont les suivants : (i) Investissements durables, (ii) 

Stratégies politiques et institutionnelles et dispositifs financiers et réglementaires ; et (iii) Partage des 

informations concernant les EnR.  

 Ce processus a par la suite conduit à l’identification de trois projets d’investissement, qui seront 

appuyés par un mécanisme de coordination stratégique transversal. Les projets mettent l’accent 

respectivement sur les aspects suivants : (i) le rôle essentiel du secteur privé dans la promotion des 

EnR et de toutes les actions appropriées visant à dépasser les barrières qui font obstacle à des 

investissements à grande échelle du secteur privé (projet 1); (ii) la nécessité d’augmenter l’accès à 

l’électricité et la proportion d’EnR dans les zones rurales par le biais de modèles standardisés pour le 

solaire PV, de mini réseaux hydrides (projet 2) et de mini/micro centrales hydroélectriques (projet 3). 

Malgré le fait qu’ils soient distincts, ces trois projets viseront, de manière harmonieuse, une utilisation 

de technologies éprouvées et de bonnes pratiques, susceptibles de favoriser une utilisation productive 

de l’énergie et une amélioration des modes et moyens de vies des populations maliennes. 

Objectif de développement du programme 

11. L’objectif principal du SREP-Mali est de valoriser à grande échelle les énergies renouvelables afin 

qu’elles contribuent de manière déterminante à la réduction de la pauvreté et au développement durable du 

Mali, au bénéfice des populations. En conformité avec les lignes directrices du SREP, le programme proposé 

vise à entreprendre une évolution vers des solutions à faible intensité de carbone dans le secteur énergétique 

et appuyer le développement d’EnR. L’objectif sera atteint par l’appui aux politiques existantes ou la création 

de nouvelles politiques, des activités de renforcement des capacités, de nouvelles formes de partenariat public-

privé, des investissements durables, de nouvelles opportunités économiques et un meilleur accès aux services 

énergétiques de la part des populations rurales, et la réduction des émissions des GES. 
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12. Résultats attendus et effets de réplication catalytiques. Les investissements du SREP non seulement 

appuieront de nouveaux projets, mais ils permettront aussi de renforcer des projets existants réussis, 

permettant ainsi d’apporter une contribution importante à l’engagement du pays en matière de réduction des 

émissions GES. 

 
13. Les principaux résultats attendus du programme seront les suivants :  

 L’amélioration des conditions d’accès à l’énergie pour les ménages maliens,  

 L’augmentation de GWh de services d'EnR ; 

 La diminution des coûts d'énergie à partir de sources renouvelables ; 

 L’accroissement de la part des énergies renouvelables (%) dans la production du mix énergétique 
national; 

 L’augmentation de la proportion de la population rurale et de la population urbaine ayant accès aux 
EnR ; 

 La mise en place d’un système de gestion et partage des enseignements tirés des expériences, 
réplications et transformations au niveau du pays et entre pays ; 

 La mobilisation de ressources nouvelles et additionnelles en faveur de projets d'EnR ; 

 La création d’emplois générés (à la fois pour les hommes et les femmes) par l’adoption massive d’EnR 
(dans les zones bénéficiant des actions du programme). 
 

14. Les investissements du SREP dans le cadre de projets du secteur privé (Projet 1) visent à créer un effet 

catalytique pour le développement de projets d’EnR de plus grande envergure, sponsorisés par des opérateurs 

privés. En aidant l’émergence de tels projets, le SREP permettra à tous les acteurs (publics et privés) 

d’apprendre comment mettre en œuvre des projets réussis dans le contexte malien, en réduisant par 

conséquent les coûts associés à ces activités dans des projets futurs. Les investissements du SREP réduiront 

aussi les risques associés généralement à ce genre de projets au Mali, et favoriseront la démultiplication de 

projets EnR dans le futur. 

 
15. Les investissements du SREP dans le cadre de projets du secteur public (Projet 2 et Projet 3) ont pour 

cible l’électrification rurale par les EnR, permettant le remplacement d’une partie de la production fournie 

actuellement par des carburants fossiles. Ces investissements permettront de (i) créer un environnement 

favorable pour attirer l’intérêt d’un nombre grandissant d’investisseurs locaux et internationaux, grâce au 

renforcement du dispositif réglementaire; (ii)  piloter un certain nombre de ‘business models’ assurant que 

l’électrification sous le réseau et hors réseau soit réalisée durablement dans les zones rurales; et (iii) contribuer 

à introduire des technologies propres et à coûts abordables dans différentes régions du Mali, en promouvant 

ainsi les utilisations des EnR, stimulant la création d’emplois pour des populations isolées à faible revenu, 

contribuant à l’achèvement des Objectifs du Millénaire pour le de Développement (OMD) et à la réduction des 

émissions de GES.  

 
16. Projets d’investissement. Le SREP sera constitué de trois projets d’investissement distincts et 

complémentaires, à savoir :  

 
(a) Projet Solaire Photovoltaïque IPP: Le projet vise à augmenter la contribution des sources d'énergie 

renouvelable à la production énergétique nationale. Il ouvrira la voie au développement de futurs 

partenariats public/privé dans le pays. D’une manière générale, ce projet vise à démontrer la 

faisabilité technique, sociale, économique et environnementale d'un modèle énergétique intégré et 

auto-suffisant au Mali.  Son budget proposé sera d’environ US$ 60 millions (dont US$ 12 millions en 

tant que contribution SREP). Les allocations du SREP permettront surtout de réduire les coûts 

d'investissement. Le projet devrait permettre d’ajouter une capacité de production d’environ 20 MW 

sur le réseau. Au-delà des investissements dans les infrastructures, le projet assurera la fourniture 

d’une assistance technique relative spécifiquement aux projets IPP.  
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(b) Projet Systèmes Hybrides pour l’Electrification Rurale : L’objectif de ce projet est d’appuyer le 

Gouvernement du Mali à améliorer l'accès des populations, notamment dans les zones rurales, aux 

services énergétiques de base, pour contribuer à la croissance économique et à la réduction de la 

pauvreté. Les fonds du SREP permettront d’évaluer et standardiser un ‘business model’ adapté aux 

extensions de mini-réseaux dans des zones rurales isolées. En particulier, le projet vise à  accélérer le 

développement des énergies renouvelables, par le développement d’un ensemble diversifié de 

services énergétiques gérés par des prestataires de services locaux dans des zones rurales isolées 

(mini-réseaux hybrides, éclairage hors réseau, efficicaicté énergétique, opérations et entretien). La 

contribution du SREP à ce projet sera d’environ US$15,5 millions pour un budget total d’environ US$ 

57,9 millions. Les fonds du SREP seront utilisés essentiellement pour fournir des subventions ciblées 

afin de réduire les coûts d’investissement initiaux du solaire PV et des technologies de biocarburants. 

Le projet devrait augmenter la capacité installée des EnR (4 MW additionnels) dans les centrales 

existantes hors réseau et élargir progressivement la construction de mini-réseaux aux EnR. Au-delà 

des investissements dans les infrastructures, le projet appuiera des initiatives de renforcement des 

capacités.  

 

(c) Projet de Développement de la Mini/Micro Hydroélectricité : Ce projet permettra d’accroître la part 

des énergies renouvelables dans les systèmes de production et de distribution d’électricité du pays (en 

produisant 14,6 MW additionnels), avec un accent sur l’électrification rurale. En appuyant la 

construction et la mise en fonctionnement de quatre micro centrales et deux mini-centrales 

hydroélectriques, le projet bénéficiera à des milliers de ménages ruraux, créera de nouvelles activités 

économiques, réduira les coûts de l’électricité et réduira les émissions de GES. La contribution du SREP 

sera d’environ US$ 10 millions, pour un budget total d’environ US$ 136,5 million. Les fonds du SREP 

seront utilisés pour réduire les coûts d’investissement initiaux des mini/micro centrales 

hydroélectriques. Au-delà des investissements dans les infrastructures, le projet renforcera un 

environnement favorable au développement des micro/mini-centrales hydroélectriques au Mali, et 

entreprendra des activités de renforcement des capacités particulièrement relatives à la mini/micro 

hydroélectricité dans le contexte de l’électrification rurale. 

 
17. Par ailleurs, un Mécanisme de Coordination Stratégique assurera la coordination stratégique du 

programme, afin que les trois projets d’investissement n’opèrent pas de manière séparée à l’extérieur de 

l’approche-programme définie par le Gouvernement. Le mécanisme proposé garantira que l’information sur les 

bonnes pratiques et les leçons apprises seront partagées au niveau national et international, et que les 

bénéfices des EnR seront pleinement compris par le public. Le budget alloué à la Coordination stratégique est 

estimé à US$ 4 millions, y compris une contribution du SREP d’US$ 2,5 millions. Le mécanisme de coordination 

stratégique mettre en œuvre les activités suivantes : gestion des connaissances et partage de l’information; 

communication et plaidoyer; suivi et évaluation au niveau du programme; et  initiatives transversales de 

renforcement des capacités. 

 

Sources des fonds et justification du financement du SREP 

18. Estimation du budget du SREP-Mali. Le SREP-Mali adoptera une stratégie pro-active pour mobiliser les 

ressources financières additionnelles nécessaires à partir des BMD et d’autres partenaires techniques et 

financiers. Le budget total estimé pour la première phase du SREP-Mali est estimé à US$ 258,4 millions, avec 

une contribution du SREP de US$ 40 millions. Le gouvernement malien désire bénéficier de l’allocation du SREP 

sous forme de don. 
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Plan de Financement de la Première Phase du programme (US$ million) 
 

Project  GoM SREP BMD Autres 
partenaires 

Total 

Projet Solaire PV IPP 
SFI / 
BAD 
SP 

- 12 30 18 
60 

Projet Electrification 
rural Hybride 

BM 3.1 15.5 16.2 23.1 57.9 

Projet Mini/Micro 
Hydroélectrique 

BAD 10 10 25 91.5 136.5 

Cellule de 
coordination 
stratégique  

BAD 1 2.5 0 0.5 4 

 

TOTAL 14.1 40 71.2 133.1 258,44 
 
 
 

19. Justification du financement SREP.  Concernant le secteur privé, il est clair que sans les 

financements du SREP, le développement des infrastructures pourrait être retardé de plusieurs 

années et tout programme d’appel d’offres serait alors beaucoup moins attrayant pour les 

soumissionnaires en l’absence du même niveau de soutien du secteur public. Dans les conditions 

financières actuelles, l’option photovoltaïque est peu susceptible de rivaliser avec les formes 

traditionnelles de production d’électricité. Tandis que les coûts de fonctionnement et d’entretien 

seraient inférieurs, les coûts d’investissement plus élevés constitueraient un obstacle financier 

sérieux pour des financements non récurrents ou même pour les investissements du secteur public. 

Afin de rendre les projets plus attractifs pour un sponsor privé et d’amener les tarifs de l’électricité à 

des niveaux compétitifs, le coût moyen du financement (y compris pour les prêteurs et les ressources 

du SREP) devrait être suffisamment bas. Par conséquent, l’allocation du SREP serait utilisée comme 

un capital d’investissement de réduction d’intérêt (buy-down). 

 

20. Concernant les projets du secteur public, puisqu’il ne sera pas envisagé de connecter au 

réseau de nombreuses localités au cours de la prochaine décennie en raison de leur éloignement du 

réseau et donc du coût trop important des investissements, le financement du SREP sera crucial pour 

continuer à assurer la mise en œuvre du programme d’électrification rurale du gouvernement 

malien. Les formes traditionnelles de production d’électricité (centrales thermiques) étant de plus en 

plus coûteuses en termes de coûts d’exploitation, les EnR deviennent une option plus attrayante. 

Cependant, les coûts d’investissement sont encore très élevés et de tels projets ne sauraient être 

considérés qu’avec des prêts concessionnels de BMD et des subventions du SREP qui permettraient 

de baisser les coûts associés et rendre les projets viables. Avec les subventions du SREP et les 

contributions des BMD, le programme sera plus attrayant pour d’autres donateurs/investisseurs 

souhaitant financer les projets proposés. 
 

Cadre des résultats 

RESULTAT INDICATEUR DONNEE DE BASE CIBLES 

 Impact Tranformationnel  
Amélioration du système 
d'approvisionnement en 
énergie et des conditions 
d'accès des ménages à 
l'énergie, dans un type de 
développement à faible 

a) Niveau de ‘pauvreté énergétique’ des 
ménages 
b) Nombre de nouveaux ménages 
connectés à l’électricité en zone rurale 
 c) Pourcentage (%) de la population 
(rurale/urbaine) consommant des 

 
A faire 

 
A faire 
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émission de carbone services énergétiques issus d’énergies 
renouvelables (à l’échelle nationale) 
(femmes/hommes) 
d) Modification de l’indice de 
développement énergétique (IDE) 

Replication Catalytique 

1. Accroissement des 
investissements dans les 
énergies renouvelables 

a) Pourcentage (%) de l’investissement 
énergétique total consacré aux énergies 
renouvelables 
b) Pourcentage (%) des investissements 
EnR faits par le secteur privé par rapport 
à l’ensemble des investissements du 
secteur de l’énergie 
 

 
A faire 

a) Au moins 55% 
d’ici 2022 
 
b) Au moins 30% 
d’ici 2022 

2. Renforcement de 
l'environnement favorable à la 
production et utilisation d'EnR 

a) Promulgation et mise en œuvre de 
plans de développement énergétique à 
faible émission de carbone 
 b) Mise de politiques, lois et 
réglementations visant à promouvoir les 
énergies renouvelables 
 

a) 1 Politique 
Nationale Energie 
 
b) 2 Stratégies 
Nationales 
EnR/Biocarburant 

a) 2012/2013 : 
PEN révisée 
D’ici 2022 : 2 
autres plans 
nationaux de 
développement à 
faible émission de 
carbone 
b) 2012/2013 : 
Stratégie EnR 
révisée et Loi 
d’Orientation 
adoptée 
2015 : Stratégie 
Biocarburants 
révisée 
 

3. Viabilité économique accrue 
 du secteur des énergies 
renouvelables 

a) Modification du pourcentage (%) de 
l’investissement total dans les énergies 
renouvelables provenant du secteur 
privé 
b) Modification du pourcentage (%) de la 
main d’œuvre totale du secteur 
énergétique employée dans le domaine 
des énergies renouvelables 
(femmes/hommes) 
c) Coûts comparés des EnR $/kWh  et des 
combustibles fossiles $/kWh dans le 
temps 
 

a) A faire 
 
 
b) A faire 
 
 
c) A faire 

a) A faire 
 
 
b) A faire 
 
 
c) A faire 

4. Sécurité énergétique 
renforcée 

Augmentation du pourcentage (%) de 
l’approvisionnement énergétique total 
issu d’énergies renouvelables dans les 
secteurs électrique et énergétique 

3% de 
l’approvisionnement 
énergétique total 
est issu d’EnR dans 
le secteur électrique  

10% de 
l’approvisionnement 
énergétique total 
est issu d’EnR dans 
le secteur 
énergétique  

10% d’ici 2022 

 

 

 

15% d’ici 2022 

5. Amélioration de la santé 
respiratoire des femmes, 
hommes, filles et garçons 

Prévalence des infections respiratoires 
aiguës chez les enfants de moins de 5 ans 
(zone rurale/zone urbaine) 
 

 
A faire 

 
A faire 

Resultats des projets 

1. Amélioration de l'accès des 
ménages maliens à l'énergie 

a) Nombre de ménages bénéficiaires des 
projets ayant accès à des services 
d’énergie renouvelable 
(hommes/femmes) 

 

 
A faire 

 
A faire 

2. Augmentation de la quantité 
d'énergie produite à partir 
d'EnR (en GWh) 

a) Évolution du pourcentage (%) de GWh 
produit à partir d’énergies renouvelables 
et par ménage 
b) Nombre d’emplois (femmes/hommes) 

a) A faire 
 
b) Situation départ : 
0 

a) + 10% par an à 
partir de 2014 

b) Total estimé: 
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créés dans le secteur des services 
d’énergie renouvelable 
c) Évolution du pourcentage (%) de 
tonnes (millions) d’émissions 
d’équivalent CO2 évitées et coût par 
tonne 

 

 
c) Situation départ : 
0 

3.000 emplois 
directs et indirects 
 
c) A faire 

3. Baisse du coût de l’énergie 
issue de sources renouvelables 
 

Évolution du pourcentage (%) du 
coût/GWh (en dollars) des énergies 
renouvelables à la charge des 
bénéficiaires des projets raccordés au 
réseau 

 
A faire 

 
A faire 

4.Gestion et partage des 
connaissances 

a) Nombre et type de produits de 
connaissance créés (ex. publications, 
études, espaces de concertation, briefs 
d’apprentissage, communautés de 
pratique, etc.)  
b) Nombre de pays ne faisant pas partie 
des 'pays SREP' qui reproduit l’approche 
d’un projet SREP) 

a) Situation départ : 
0 
 
 
 
b) Situation départ : 
0 
 
 
 

a) + 35 produits 
d’ici 2016 
 

b) Au moins 2 pays 
dans la sous-
région  

 

5. Ressources nouvelles et 
additionnelles en faveur de 
projets d'EnR 

Effet de levier du financement du SREP ; 
montant des financements à partir 
d’autres sources 

A faire 2012 : 
$10,000,000 
2014 : 
$30,000,000 
2016 : 
$60,000,000 
(cumulatif) 
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Section I :  
Contexte National et du Secteur de l´Energie 

Contexte général 

01. Contexte climatique et géographique. Le Mali est un pays enclavé de la ceinture sahélienne 
de l’Afrique de l’Ouest. Il couvre une superficie de 1.241.248 km2, dont 51% constitué des terres 
désertiques et 4% de terres cultivées.1 Cette situation géographique, combinée avec le fait que le 
Mali ne dispose pas de combustibles fossiles sur son territoire, contraint le Gouvernement à importer 
tous les combustibles fossiles dont il a besoin et le rend fortement dépendant de la volatilité des prix. 

 
02. Le climat, très variable, est caractérisé par une longue saison sèche et une saison des pluies 
d’une durée moyenne allant de 1 mois au Nord (dans la région de Tombouctou) à 5 mois au Sud 
(dans la région de Sikasso). Le niveau des précipitations (allant de 1200 mm/an dans la zone 
soudano-guinéenne à 200 mm/an dans la zone saharienne) donne une stratification climatique du 
pays en quatre zones principales, auxquelles correspondent quatre zones écologiques avec un 
potentiel agricole assez diversifié. Alors que les relevés historiques montrent une hausse des 
températures moyennes de l’ordre de 0,7°C depuis 1960, les projections envisagent une poursuite et 
une accélération de cette hausse des températures moyennes ainsi qu’une diminution des quantités 
globales de pluie (avec des évènements extrêmes – inondations – plus fréquents).2  

 
03. La production d’électricité est très vulnérable à la variabilité climatique puisqu’une partie 
importante de la fourniture d’électricité sur le réseau EDM SA est générée à partir d’hydroélectricité 
(57.3%)3. Cependant, il faut noter que le réseau hydrographique est constitué par deux grands 
fleuves, le Niger et le Sénégal (ainsi que leurs affluents) et forme d’immenses bassins versants 
(300 000 km2 pour le Niger et 155 000 Km² pour le Sénégal). Le potentiel d’écoulement total de ces 
deux réseaux hydrographiques est évalué à 56 milliards de m3 par an ; le potentiel national estimé en 
hydroélectricité s’élève à environ 1GW. 

 
04. Contexte socio-économique. La population du Mali est estimée à environ 14.5 millions 
d’habitants (avec un taux de croissance annuel moyen de 3,4%).4 La majorité de sa population 
(environ 73%) réside en milieu rural. Le taux d’urbanisation est de 26,8 % et en croissante constante. 
Cette croissance démographique constitue une préoccupation majeure pour l’avenir du pays, car elle 
entraine une augmentation des besoins à satisfaire, qui se traduira inévitablement par une pression 
additionnelle sur la production en électricité5. Cela signifie aussi qu’une partie importante du budget 
de l’Etat se focalisera sur les secteurs non productifs (par exemple, la part du budget de l’Etat pour 
l’éducation a connu une augmentation constante au cours des dernières années).6  

 
05. Au cours de la dernière décennie, le Mali a fait des progrès importants dans les domaines  
économiques, politiques et sociaux. Le PIB a triplé en moins de dix ans passant de US$ 2,43 milliards 
en 2000 à US$ 8,74 milliards en 2008, puis à US$ 9,70 milliards en 20107. L’économie du Mali est 
dominée par le secteur primaire qui contribue pour 36,5% au PIB et occupe près de 85% des actifs. Le 

                                                 
1      Source : www. fao.org 
2      Voir notamment : http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/UNDP_reports/Mali/Mali.lowres.report.pdf 
3 Rapport d’activité EDM.SA 2010  
4      Tous les chiffres donnés dans le paragraphe 4 concernant le profil démographique du Mali sont issus du Quatrième Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat de 2009.  
5      Les besoins en électricité croissants génèrent un risque de délestage dans les années à venir si les capacités de production ne sont pas 

renforcées.   
6      Seulement entre 1995 et 2005, le budget global de l’éducation a quadruplé. (Source : www.odi.org.uk) 
7 Pour 2010, selon les estimations du FMI, (voir : www.imf.org/external/country/MLIindexhtm) 

http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/UNDP_reports/Mali/Mali.lowres.report.pdf
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sous-secteur de l’électricité et de l’eau contribue pour sa part à hauteur de 1,91% au PIB8. Les 
indicateurs liés à la gouvernance du pays sont plutôt bons9 et le pays est l’un des plus stables 
politiquement dans la sous-région. Certains indicateurs sociaux, tels que le taux de scolarisation des 
enfants,10 sont à la hausse.  

 
06. Malgré cette tendance générale au progrès, le Mali reste l’un des pays les plus pauvres au 
monde et occupe le 160ème rang sur 169 pays.11 En 2010, le PIB/habitant au Mali était estimé à USD 
1,25112 alors que la moyenne mondiale s’élevait à USD 10,700. La plupart des Objectifs du Millénaire 
ne seront pas atteints au Mali d’ici 2015. Malgré des efforts importants ces dernières années et la 
mise en œuvre de projets majeurs, le Mali doit toujours faire face à des déficiences importantes en 
termes d’accès aux services de base.  

 
07. L'énergie, un secteur clé pour le développement durable du pays. Le GdM a élaboré sa 
stratégie de développement à moyen terme dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction 
de la Pauvreté (CSCRP). Dans le CSCRP 2007-2011, le secteur de l'énergie est considéré comme un 
secteur clé pour le soutien au développement du pays (voir pilier "développement des 
infrastructures et appuis aux secteurs productifs"). Le GdM est en train de finaliser son nouveau 
CSCRP 2012-2017, dont l'objectif général est le suivant: « Faire du Mali un pays émergent et une 
puissance agricole, avec une bonne qualité de vie pour sa population ». Pour atteindre cet objectif, le 
secteur de l'énergie doit être fortement développé, notamment le sous-secteur les énergies 
renouvelables qui a un grand potentiel dans le pays. 
 

Contexte du secteur énergétique 

Politique et objectifs du secteur de l’énergie 
 
08. La Politique Energétique Nationale. Le secteur de l’énergie est régi au Mali par la Politique 
Energétique Nationale (PEN), adoptée en 2006. Son objectif global est de contribuer au 
développement durable du pays, à travers la fourniture des services énergétiques accessibles au plus 
grand nombre, à moindre coût et favorisant la promotion des activités socio-économiques. Ses 
objectifs spécifiques sont : (i) Satisfaire les besoins énergétiques du pays en qualité, en quantité et au 
moindre coût ; (ii) Assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les 
risques inhérents aux services énergétiques ; (iii) Renforcer les capacités d’orientation, de gestion, de 
contrôle et de pilotage stratégique du secteur de l’énergie ; (iv) Renforcer pour le pays, les avantages 
de la coopération internationale dans le domaine de l’énergie. La PEN constitue un outil permettant 
de : (i) établir une meilleure relation entre la disponibilité énergétique et le développement socio-
économique national; (ii) favoriser la synergie des activités des principaux intervenants du secteur de 
l’énergie; (iii) orienter efficacement les interventions des acteurs publics, parapublics et privés du 
secteur de l’énergie pour le développement rapide, équilibré et durable du pays; et (iv) assurer une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande énergétiques, améliorer le taux de couverture 
énergétique et de réduire les distorsions entre les zones couvertes. 

 

                                                 
8 DNTCP/MF; Evolution récente des principaux indicateurs macro-économiques et financiers du Mali et perspective 2011-2012. Novembre 
2010. 
9 D’après les résultats de 2010 du Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) de la Banque mondiale, le Mali  se trouve dans le 
premier quintile de pays  
10 Le taux de scolarisation dans le primaire pour la période 2005-2009 est de 79% pour les garçons et 66% pour les filles (Source : 
www.unicef..org/french.infobycountry/mali_statistics). La Lettre de politique éducative du Mali 2010-2012, N°0625/MEALN-SG indique 
que le taux brut de scolarisation est passé de 61,0% en 2000 à 82,0% en 2009. 
11 Indice de développement humain du PNUD 2010. 
12   World Economic Outlook Database-Avril 2011, Fonds Monétaire International 

http://www.unicef..org/french.infobycountry/mali_statistics
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09. Autres politiques et stratégies. En plus de la PEN, une Lettre de Politique Sectorielle de 
l’Energie, une Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, un Cadre de 
Référence pour l’Electrification Rurale et une Stratégie Nationale pour le Développement des 
Biocarburants spécifient encore davantage la vision et les objectifs du GdM pour le développement 
du secteur. Par ailleurs, des politiques et stratégies nationales relatives aux changements climatiques 
viennent d’être récemment finalisées. Toutes ces politiques et stratégies seront détaillées dans la 
section 2 relative aux énergies renouvelables.  

 
Les caractéristiques clés du secteur de l’énergie 

 
10. Une forte dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le secteur des énergies fossiles au Mali 

est caractérisé par une très forte dépendance aux importations de pétrole. Ceci expose l'économie 

dans son ensemble à la volatilité des prix du pétrole et rend l'économie nationale vulnérable à la 
pression des réserves de change, y compris le secteur de l'énergie. Les importations annuelles ont 
représenté 710 642 tonnes en 2010, pour plus de 722.75 millions de dollars américains. Le volume de 
consommation de fioul par EDM SA a triplé entre 2005 et 2010. Entre 2009 et 2010, ce volume a cru 
de façon considérable (+ 23,7%).13 La croissance économique actuelle (4,4% en 2009)14 nécessite un 
accroissement rapide de la production d’énergie, ce qui explique la construction de nouvelles 
centrales thermiques.15 Les fournisseurs locaux de services énergétiques qui exploitent, dans les 
zones rurales, des générateurs isolés fonctionnant à base d’énergie fossile sont particulièrement 
affectés par la hausse volatile des prix du carburant, les coûts considérables liés au transport de 
carburant à l'intérieur du Mali, et la pollution de l'environnement (émissions de GES, pollution 
sonore) dans les villages ruraux. Les frais de carburant s'élèvent actuellement à 75-80% des dépenses 
d’exploitation pour les fournisseurs locaux de services énergétiques en milieu rural. En vue de 
renforcer la sécurité énergétique, le GdM tient à réduire les importations de combustibles fossiles et 
s'engage sur la voie du développement à faible émission de carbone à la fois pour les systèmes 
d'électrification connecté au réseau et hors réseau. 

 
11. Une consommation énergétique nationale dominée par la biomasse. En matière d’énergies 
traditionnelles, la ressource bois-énergie, principale source des besoins énergétiques au sein des 
ménages,16 est issue du potentiel forestier du pays, dont la capacité est estimée à près de 33 millions 
d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3. Dans un pays vulnérable aux 
changements climatiques, où la dégradation des terres et des ressources naturelles constitue un vrai 
problème, la ressource bois-énergie ne saurait apporter une réponse adéquate aux besoins 
énergétiques croissants. L’exploitation abusive a entraîné la mise en œuvre d’une série de réformes 
visant à préserver la ressource forestière (Code Forestier, Schémas Directeurs d’Approvisionnement, 
etc.). La mise en œuvre d’un système de suivi et de contrôle des approvisionnements en bois énergie 
a abouti à une organisation de la filière commerciale (exploitation, transport, distribution), qui s’est 
traduite notamment par la création de Marchés Ruraux du Bois. Encore aujourd’hui, la pérennité de 
ces marchés est compromise à terme par l’existence parallèle de marchés non-contrôlés. La pression 
exercée sur les forêts et les marchés de bois continuera d'être élevée si aucune source d’énergie 
alternative, durable et à un prix abordable n’est introduite, en particulier dans les zones rurales où 
cela pourrait créer de opportunités en termes d’utilisation productive de l'énergie et de création 
d'emplois. 

 

                                                 
13   Rapport d’activité 2010 EDM SA  
14  DNTCP/MF; Evolution récente des principaux indicateurs macro-économiques et financiers du Mali et perspective 2011-2012. Novembre 

2010 
15   Parmi les centrales thermiques récemment construites, on compte notamment : les centrales de Kayes et Kita en 2002, CAT (2,4,6) en 

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

16  Selon l’Enquête Démographique et de Santé, 4è édition de 2006 (EDSM IV), 5,3% des ménages ruraux, contre 40% en milieu urbain, 
utilisent comme combustible le charbon de bois, tandis qu’ils sont 91,2%, contre 55,1%, à utiliser le bois de feu.  
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Les caractéristiques clés du sous-secteur de l’électricité 
 
12. Principales institutions du sous-secteur. La fourniture d’électricité est essentiellement 
assurée par (i) la société publique Energie du Mali (EDM-SA) ; (ii) les sociétés de services 
décentralisés et les opérateurs énergétiques régis 
par l’Agence Malienne pour le Développement de 
l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale 
(AMADER) ; (iii) les autoproducteurs (mines, 
autres industries et privés). La Commission de 
Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) assure 
la régulation du secteur de l’électricité, mais les 
fournisseurs d’énergie hors réseau dont les 
systèmes de production sont inférieurs à 250 kW 
sont régulés par l’AMADER.  

 
13. Fourniture d’électricité. Le Mali a 
commencé à exploiter son potentiel 
hydroélectrique, sur le fleuve Sénégal et le fleuve 
Niger (potentiel estimé à environ 1.500 MW 
capable de produire 5000 GWh par an en 
moyenne). De ce potentiel, environ 250 MW ont 
été développés à ce jour : les barrages de Sélingué 
et de Sotuba sur le fleuve Niger, le barrage de 
Manantali sur le fleuve Sénégal (dont la 
production est partagée avec le Sénégal et la 
Mauritanie). En outre, sur le fleuve Sénégal, la 
centrale hydroélectrique de Félou est en construction et permettra de générer 135GWh 
supplémentaires pour le Mali. Afin de répondre à la demande de pointe, le Mali a aussi investi dans 
deux projets de centrales thermiques pour un total de 90 MW. Le réseau malien est déjà 
interconnecté à l'échelle régionale avec la Mauritanie et le Sénégal. Une interconnexion avec la Côte 
d'Ivoire est en construction. L’amélioration de l'intégration régionale pourrait faire baisser le coût de 
l'énergie à moyen terme et faciliter l’achat d'électricité depuis la Côte d'Ivoire (hydraulique et gaz) et 
le Sénégal (centrales au charbon). 

 
14. Croissance de la demande en électricité. La demande en électricité sur le réseau 
interconnecté a une croissance annuelle de 10%. De cette croissance, 2% représente la 
consommation d’énergie par les ménages. Les estimations relatives à la demande dans les zones 
rurales ne sont pas fournies par les statistiques nationales mais elles sont considérées comme 
beaucoup plus importantes en raison de l’accès limité des ménages ruraux à l’électricité - 14.89% - 
alors que le taux d’accès en milieu urbain est de 55.27%. Répondre à cette demande croissante 
représente un défi majeur pour le secteur. Afin de relever ce défi, le programme mené actuellement 
par le GdM pour améliorer l’accès national à l’électricité intègre à la fois des technologies 
renouvelables et non renouvelables, avec des centres connectés au réseau et d’autres non 
connectés. Pour aller de l’avant, l’intégration régionale pourrait permettre au Mali de répondre à ses 
besoins énergétiques à travers l’importation d’électricité.  

 
15. Un faible taux d’électrification rurale. Le taux national d’accès à l’électricité est de 27,1 % en 
2010.17 Le taux d’électrification est de l’ordre de 55,27% en milieu urbain,18 tandis qu’il ne représente 

                                                 
17 Contre 25,4 % en 2008 ; cette stagnation s’explique par la forte augmentation de la population du Mali de 1998 à 2009. 
18 Le taux d’accès à l’électricité en milieu urbain a connu une diminution significative de 5 points due à l’expansion urbaine.  

Figure 1 : Consommation énergétique au Mali 

Le bilan énergétique 2008 du Mali révèle que la 
consommation totale d’énergie est estimée à environ 2391 
ktep, répartie entre la biomasse (80%),  les produits 
pétroliers (16%), l’électricité (3%), et enfin les énergies 
renouvelables (autres que l’hydroélectricité) (1%). 

 

 
 
En 2007 la consommation finale d’énergie était de 0,20 
Tep/par habitant alors que la moyenne africaine s’élevait à 
0,5/per habitant. Le volume de biomasse utilisé au Mali 
comme source d’énergie est 60% plus élevé que la moyenne 
africaine. 
(Source : Bilan Energétique 2008) 
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Figure 2 : Répartition de la production sur le réseau.  

 
 (Source : EDM SA) 

Thermique 
38,1% 

Hydroélect. 
61,9% 

Répartition de la production - Ensemble 
EDM SA - 2009 

que 14,89% en milieu rural.19 Selon les objectifs quantifiés de la PEN, le taux d’électrification rurale 
devait passer de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en 2015. Dans la mesure où (i) le Mali a une 
densité de population très faible de 12 personnes par kilomètre carré, (ii) les villages sont souvent 
très dispersés et (iii) le réseau principal n'est pas encore étendu à toutes les grandes villes, 
l'expérience passée montre qu'il a été plus rapide et moins cher au Mali d’entreprendre en même 
temps des démarches d'expansion du réseau et des centres hors-réseau, permettant à la fois aux 
sociétés locales de services énergétiques et à EDM SA de vendre l'électricité aux clients dans leurs 
zones respectives de concession. Durant la dernière décennie, l’accès à l'énergie en zone rurale a 
augmenté de près de 15%, démontrant ainsi l'engagement et la capacité des sociétés locales de 
services énergétiques à mettre en œuvre la politique du GdM par le biais de partenariats public-privé 
avec l’appui de l’AMADER. Considérant l'engagement du GdM à poursuivre un programme 
« agressif » d'accès à l’énergie (connecté au réseau et hors réseau) dans les cinq prochaines années, 
le pays semble actuellement en voie d'atteindre les objectifs fixés dans la PEN. 

 

16. Caractéristiques du réseau. Le réseau de transport et de distribution d’EDM SA est constitué 
de deux composantes : (i) le réseau interconnecté desservant un certain nombre de centres urbains 
dont la capitale ; et (ii) 21 centres isolées, principalement desservis par des centrales thermiques 
opérées par EDM (capacité totale de 56 MW). Sur 
le réseau interconnecté, l’électricité est produite 
à 57,3% par des centrales hydroélectriques et 
à 42,7% par des centrales thermiques. La 
proportion d’hydroélectricité sur le réseau a 
diminué de 80% en 2004 à 57,3% en 2010 car la 
construction de grandes centrales 
hydroélectriques et des interconnections 
régionales a été retardée, forçant le GdM à avoir 
recours aux centrales thermiques et solutions 
d’urgence sur le court terme. Des investissements 
sont actuellement réalisés pour construire des 
lignes de transport d’électricité, notamment dans 
le cadre du projet PASE (120 millions de dollars 
américains)20 et ce afin de permettre à l’électricité générée de pouvoir être acheminée jusqu’aux 
clients EDM. Il existe une seule expérience d’énergie renouvelable (EnR) sur le réseau EDM SA, à 
savoir une centrale hybride (diesel-solaire photovoltaïque), qui a été inaugurée en février 2011 
(216KWh). Globalement l’offre d’EDM SA équivaut à 1212.18 GWh en 2010. Les importations 
d’urgence d’électricité (d’origine thermique) s’élèvent à 629 GWh21. EDM SA dessert actuellement 
232.000 clients, avec une augmentation de 15.000 clients par an pendant les cinq dernières années. 

 
17. Prix de l’électricité (sur le réseau). Sur la base du rapport d’activité 2010 de EDM SA, les 
coûts moyens de production sur le réseau sont estimés à USD 0.24/kWh. Les coûts moyen de 
production dans les centres isolés sont beaucoup plus élevés, environ USD 0.35/kWh22. 
Actuellement, les coûts de production sont évalués à USD 0.07/KWh pour les grandes centrales 
hydrauliques en fonctionnement, contre USD 0.24/KWh pour les centrales thermiques. Des études 
tarifaires sont en cours (menées par la CREE) afin d’évaluer et prendre en compte les implications sur 
les tarifs d’un passage d’un mix énergétique essentiellement basé sur la production hydroélectrique 

                                                 
19 En milieu rural, le taux d’accès est passé de 1 % en 2000 à 14,9 % en 2010 indiquant un effort spécifique du département à travers 
l’AMADER.  
20 Voir Annexe V  
21 Cependant, les prévisions de la PEN font état d’un besoin en puissance de pointe de 430 MW en 2015 et 545 MW en 2020 sur l’ensemble 
du réseau EDM SA. 
22   Chiffres EDM SA 2008  
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à un mix énergétique où la thermique est prédominante. Jusqu’à présent, la situation financière 
d’EDM est fragile et des ajustements sur les tarifs sont en cours de discussion.  

 

18. Caractéristiques de la production d’électricité hors réseau. Dans les zones rurales, les 
fournisseurs privés locaux d’énergie, avec l’appui de l’AMADER, mettent en œuvre la politique 
d’électrification rurale du Mali. Depuis dix ans, le GdM s’est lancé dans un programme 
d’électrification rurale ambitieux qui doit permettre d’atteindre les objectifs fixés dans la PEN. Le 
GdM a créé un Fond pour l’Electrification Rurale (FER)23 en 2000, et l’AMADER en 2003. Environ 
54 000 connections hors réseau ont été établies (dans les ménages et pour l’éclairage public), 
permettant ainsi de fournir l’électricité à 750 000 bénéficiaires en 2010. Par ailleurs, environ 825 
institutions publiques, 181 écoles et 146 centres de santé sont maintenant alimentés en électricité. 
Ainsi, le taux d’accès à l’électricité en milieu rural est passé de 1% en 2000 à 15% en 2010. Les outils 
de production sont essentiellement des groupes diesel mais il existe aussi des centrales hybrides et 
des micro-réseaux alimentés par des panneaux solaires. La capacité totale installée hors réseau 
s’élève à 10MW, dont environ 10% sont fournis à partir d’EnR.  

 

19. Prix de l’électricité (hors réseau). Les fournisseurs privés locaux d’énergie établissent leur 
tarif sur la base des procédures mises en place dans le cadre du Fonds d’Electrification Rurale ; cela 
inclut des plans d’affaires et des enquêtes faites auprès des futurs clients pour voir quel prix ils sont 
prêts à payer. Différentes catégories de service sont définies en fonction des besoins des clients. Afin 
d’assurer l’accès à l’électricité pour les plus pauvres, un forfait mensuel est défini pour une 
consommation fixe d’électricité (entre US$ 5-24) et une contribution mensuelle est définie pour 
l’éclairage public. Les souscripteurs des zones rurales ayant des besoins plus importants reçoivent 
une facture en fonction de leur consommation au compteur, à un tarif équivalent à US$ 0.47/KWh24. 
Une fois que la connexion est réalisée, aucune subvention n’est fournie à l’opérateur énergétique ou 
aux bénéficiaires. Afin d’assurer leur viabilité commerciale en l’absence de subventions, les 
opérateurs privés font payer à leurs clients des tarifs qui sont deux a trois fois supérieurs au « tarif 
social » proposé par EDM SA à ses clients. Ces dernières années, l’AMADER a vu croitre une forte 
demande des fournisseurs privés locaux d’électricité pour des systèmes de production à partir d’EnR, 
permettant ainsi de réduire le coût de l’électricité fournie et d’améliorer l’accès à une énergie 
abordable et renouvelable dans toutes les régions du Mali.  

 

20. Production par les auto-producteurs. Les auto-producteurs au Mali sont pour la majorité des 
sociétés minières et industries manufacturières25. L’équipement utilisé est généralement un groupe 
électrogène fonctionnant au gasoil dont les coûts d’exploitation sont très élevés. La production 
d’électricité par les auto-producteurs est estimée à 132 MW26 dans seulement deux régions du Mali, 
ce qui représente environ 40% de la quantité d’électricité fournie par EDM SA sur le réseau. 
Actuellement, parmi les auto producteurs, les agro-industriels ont des pratiques de mixte 
énergétique incluant des EnR (utilisation de résidus agricoles pour la production d’électricité). Ces 

                                                 
23    Le Fonds d’Electrification Rurale a été créé en 2000 par le décret 00-019/P-RM. Le fonds fournit un appui financier pour (i) des études 

de faisabilité pour les projets d’électrification rurale, (ii) des subventions pour les coûts d’investissement des projets d’électrification 
rurale; (iii)  des garanties pour les schémas d’électrification rurale ; et (vi) promeut l’agenda national en termes d’électrification rurale 
par le biais de projets pilotes, communication et campagnes d’information.   

24 AMADER, Décision 08 sur l’approbation des tarifs d’électricité par les Sociétés Décentralisées (Source: AMADER). Sur la base du 
programme d’électrification rural, des subventions d’un montant minimum de 70% ont été estimées nécessaires pour les coûts 
d’investissement afin d’obtenir un coût moyen de US$ 0.50/kWH pour les clients (PRODER, 2003). Sans ces subventions à 
l’investissement, les tarifs proposes dans le cadre de l’électrification rurale auraient été environ 4 à 5 fois plus élevés que ceux 
proposes par EDM SA.  

25     Parmi les principaux auto-producteurs, il faut rappeler, entre autres, les producteurs d’électricité suivants : les sociétés minières 
(Mines Semos, Mines de Morila, de Syama, de Yatela, de Sadiola, etc.) et les industries manufacturières (CMDT, HUICOMA, BRAMALI, 
UMPP, etc.). 

26   Les  données récentes disponibles (recensement de la DNE de novembre 2010  relatif au SIE) concernent uniquement deux régions 
(Kayes et Sikasso) et font état au total de 132,82 MW de puissance installée : 13,87 MW par la CMDT dans la région de Sikasso, 118,95 
MW par les sociétés minières dans les deux régions (63,6 pour Kayes et 55,35 pour Sikasso). 
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pratiques sont en cours d’expansion, utilisant par exemple les balles de riz ou les résidus de canne à 
sucre.  

 
21. Globalement, on retient qu’en 2010, le mix énergétique au Mali sur le réseau et hors réseau 
est composé essentiellement de thermique (53,47%), d’hydroélectricité (46,44%) et de solaire  
(0,09%) - voir le Tableau 1 ci-dessous. Les énergies renouvelables (excluant la grande hydroélectricité 
> 10MW) n’ont jamais été complètement comptabilisées dans l’analyse du mix énergétique, mais on 
estime qu’elles représentent environ 3% de l’électricité produite, pour environ 9MW.  

 
Tableau 1 : Mix énergétique en 2010 au Mali 

Categories Capacité installée (MW) % 

Thermique – Production nationale 

o EDM SA (réseau et centres isolés) 
o AMADER (hors réseau) 

 
174 
10 

 
50  
3 

Hydro    

 Grande Hydro (>10 MW) – incluant les 
importations régionales du WAPP 

150.2** 45 

 Mini/Micro Hydro (<10 MW) 6.3 1.9 

Solaire PV (sur le réseau et hors réseau) 0.33  0.1 

Total (production nationale) 330.6 100% 

Importations de thermique (Fourniture d’urgence - 
Aggrekko) 

50  

Total (production nationale +importations de thermique) 380.6  
*Ce chiffre n’intègre pas les auto producteurs. 
**Dans ce chiffre, seule la part du Mali (104  MW) a été prise en compte dans les 200 MW de Manantali. 

  

Paysage institutionnel et cadre réglementaire et juridique 

22. Aperçu des institutions du secteur. Concernant le paysage institutionnel du secteur, le 
secteur est caractérisé par la présence d’une multitude d’intervenants (Figure 3). Ce secteur est géré 
par la Primature, ayant sous sa tutelle l’organe de régulation, la Commission de Régulation de 
l’Electricité et de l’Eau, cinq départements ministériels,27 quatre services techniques centraux, 28 et 
quatre services personnalisés sous la tutelle du Ministère de l’Energie et de l’Eau.29  En particulier, la 
Direction Nationale de l’Energie (DNE) a pour mission l’élaboration des éléments de la politique 
nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, 
subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. 

 
23. Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie. En sus de la Politique Energétique Nationale, le 
cadre politique du secteur est complété par la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie, couvrant la 
période 2009-2012. Cette Lettre constitue 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 d’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 

                                                 
27      A savoir : le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA), le Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et du Commerce (MEIC), le Ministère de l’Agriculture (MA), le Ministère de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille (MPFEF).  

28     La Direction Nationale de l’Energie (DNE) et la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) sous la tutelle du MEE, la Direction Nationale 
de l’Agriculture (DNA), ainsi que la Direction Nationale des eaux et Forêts (DNEF) sous la tutelle du MEA. 

29   L’Agence Malienne pour l’Energie Domestique et l’Electrification Rurale (AMADER), l’Agence Nationale de Développement des 
Biocarburants (ANADEB), l’Agence Malienne de Radio Protection (AMARAP). 
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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.  

 
24. Cadre pour l’électrification rurale. Un cadre de référence pour le développement de 
l’électrification rurale a été adopté en 2003 et a conduit à la création de l’AMADER dont le mandat 
est de développer l’énergie domestique et l’électrification rurale au Mali. Le Fonds pour 
l’Electrification Rurale a été créé en 2000 et est géré par l’AMADER. Le fonds finance des études 
nécessaires pour le développement des projets d’électrification rurale ainsi que des subventions 
pour les investissements, sur la base de cibles clairement définies telles que le nombre de 
connections et les coûts d’exploitation définis dans les plans d’affaires. Le fonds propose aussi des 
garanties et des lignes de crédit pour l’électrification rurale. Dans le cadre du fonds, les financements 
du GdM, des communautés locales, des partenaires bilatéraux et multilatéraux sont rassemblés pour 
acheminer les subventions issues de différentes sources via un seul canal – plutôt que par le biais de 
multiples canaux de financement. Les opérateurs privés locaux contribuent à hauteur de 25% des 
coûts d’investissement des projets de mini-réseaux isolés.  

 
25. Cadre réglementaire pour la mobilisation du secteur privé. L’environnement réglementaire 
est relativement favorable aux investissements énergétiques de manière générale. Il est balisé 
par l’existence des dispositifs suivants : (i) le Fonds d’Electrification Rurale décrit ci-dessus ; (ii) la 
Politique de Développement Industriel du Mali (dont l’objectif global est un développement 
industriel ordonné, rapide, durable et équilibré, générateur d’emplois) ; (iii) le Cadre pour le 
partenariat public/privé (sous forme de contrat de concession en BOOT) ;30 (iv) le Code 
d’investissement (instaurant un régime douanier et fiscal privilégié en vue de promouvoir les 
investissements) ; (v) le rôle de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-Mali), 
offrant 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 ; et (vi) les 
directives d’une Ordonnance 31 garantissant le libre exercice de la concurrence et l’organisation du 
service public de l’électricité (y compris, entre autres, rôle et  compétences des différents acteurs du 
secteur, conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité, conditions de 
délégation et d’exploitation du service public de l’électricité, principes tarifaires et comptables dans 
le secteur).32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30      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 
31      Ordonnance n. 00-019/P-RM du 15 mars 2000. 
32      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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Figure 3: Paysage Institutionnel du Secteur de l’Energie 
 

 
 

Forces et faiblesses du secteur de l’énergie 

26. Principales forces du secteur de l’énergie. Le secteur de l’énergie au Mali comporte des 
atouts indéniables qui favoriseront la mise à l’échelle des énergies renouvelables à travers le 
programme SREP. Globalement, du point de vue institutionnel et politique, les atouts majeurs sont : 
(i) l’existence de documents fondamentaux régissant le secteur et le sous-secteur (diverses politiques 
et stratégies), (ii) l’ouverture du secteur énergétique aux opérateurs privés (notamment en ce qui 
concerne l’électrification rurale par le biais des sociétés de services décentralisées dans le cadre de 
partenariats publics/privés avec l’ALMADER), (iii) l’ouverture du réseau national d’électricité aux 
réseaux des pays voisins (interconnexion avec le Sénégal et la Mauritanie –OMVS-, interconnexion en 
expansion avec l’axe Côte d’Ivoire et l’axe Ghana-Burkina Faso) et, surtout, (iv) la volonté politique 
affichée pour le développement du secteur. Le Gouvernement a aussi fait d’importantes avancées 
dans les réformes sectorielles, telles que la séparation des sous-secteurs de l’eau et l’électricité, la 
restructuration d’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, à accélérer le retrait du secteur 
public des opérations et l’extension de la couverture en services. 

 
27. Principaux défis du secteur de l’énergie. Pour répondre à l’objectif d’une croissance 
économique dynamique et partagée, les principaux défis qui doivent être relevés dans le secteur 
énergétique sont les suivants : (i) une restructuration réussie d’EDM SA afin que l’entreprise 
devienne financièrement viable et gère encore plus efficacement ses activités ; (ii) la fourniture 
d’électricité à un coût abordable, issue de différentes sources d’énergie permettant de répondre à la 
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demande croissante de 10% par an ; (iii) une expansion soutenable du programme d’accès à l’énergie 
dans les zones rurales et périurbaines, afin d’appuyer le développement des activités génératrices de 
revenus et d’améliorer les programmes sociaux.  
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Section II :  
Contexte du Secteur des Energies Renouvelables 

Potentiel du pays en énergies renouvelables  

28. Il existe au Mali un potentiel important en énergies renouvelables, essentiellement solaire, 
hydroélectrique et biomasse/biocarburant33. La quantité d’énergie produite à partir d’énergies 
renouvelables n’a jamais été complètement décomptée. On estime que la capacité installée pourrait 
représenter 3% de l’électricité produite au Mali, c’est-à-dire 9MW, ces chiffres étant essentiellement 
basés sur la production hydroélectrique.  

 

 Potentiel solaire : L’irradiation moyenne, convenablement repartie sur le territoire national, 
est de 5-7 kWh/m2/J avec une durée d’ensoleillement quotidien de 7 à 10 heures34. Dans le 
monde, l’irradiation moyenne est estimée à 4-5 kWh/m2/J. 
 

Figure 4 : Irradiation solaire in Mali 

 
 

 Potentiel hydroélectrique : L’inventaire des sites d’hydroélectricité a permis d’identifier sur 
l’ensemble du territoire une dizaine de sites, dont la puissance totale est estimée à 1150 MW 
avec un productible moyen annuel de  5 000 GWh environ. Parmi ce potentiel, seuls 
quelques sites sont aménagés, qui représentent 250MW : les centrales de Selingué et Sotuba 
sur le Niger, et la centrale de Manantali sur le fleuve Sénégal (dont la production est 
partagée avec le Sénégal et la Mauritanie). En outre, la centrale de Félou sur le fleuve 
Sénégal est en train d’être modifiée - avec l’appui de la Banque Mondiale et la Banque 
Européenne d’Investissement - afin de faire passer la production de 0.6 MW à 60 MW. 
D’autres grandes centrales hydroélectriques sont en préparation, notamment Kenie (42 
MW). Parmi les sites potentiels répertoriés pour la mini/micro hydroélectricité, cinq sites 
représentent des investissements pour la mini hydroélectricité. Il existe également de 
nombreux sites pour la micro-hydroélectricité.  
 

 Potentiel en biomasse : Le Mali dispose : (i) en termes de bois-énergie, environ 33 millions 
d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3 et une productivité 

                                                 
33 Le potentiel en EnR a déjà été évalué en partie ; le travail se poursuit actuellement, notamment par le biais d’un travail de cartographie 
du potentiel solaire et éolien dont les résultats sont attendus dans quelques mois.   
34

 SREP Mali, Rapport d’Etat des Lieux, Février 2011 
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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 
pourghère en extension pour la production du biocarburant. Des opportunités existent aussi 
pour développer l’utilisation soutenable de la biomasse et des biocarburants, considérant la 
place qu’occupe l’agriculture dans l’économie nationale. En effet, des opportunités existent 
pour notamment diversifier l’utilisation du pourghère pour l’électrification rurale et pour 
fournir de l’énergie aux activités agricoles dans les zones rurales. Un atlas est en cours de 
finalisation qui identifiera le potentiel en termes de résidus agricoles qui peuvent être 
valorisés pour la production d’énergie.  
 

 A cela s’ajoute le potentiel en énergie éolienne, plus ou moins significatif en fonction des 
régions. Dans les zones sahéliennes et sahariennes, la vitesse annuelle moyenne de vent est 
estimée à 3 à 7 m/s. Un atlas permettant d’identifier les ressources en énergie éolienne est 
en cours de finalisation.  
 

Aperçu des projets/programmes d’énergies renouvelables mis en œuvre à ce jour 

29. Depuis une quinzaine d’années, le Mali a commencé à exploiter ce potentiel, essentiellement 
par le biais de réalisations physiques de petite taille (solaire photovoltaïque et thermique, éolien, 
biocarburant, etc.) et en mettant l’accent sur l’importance du renforcement des capacités des 
acteurs. En effet, alors que les grands projets d’hydroélectricité existent au Mali depuis plusieurs 
décennies, un développement significatif des utilisations EnR de plus petite envergure a eu lieu ces 
dernières années. Il résulte de ces expériences pilotes et divers projets que : 

 

 Solaire : de multiples applications solaires photovoltaïques et solaires thermiques ont été 

testées pour les besoins locaux et adoptées (éclairage, pompage, réfrigération à base de 

solaire PV, mais aussi  solaire thermique utilisé en séchage dans les zones de production 

agricole ou fruitière, en chauffage dans les centres de santé, etc.). Cependant, seulement un 

petit nombre de ces installations ou applications ont été menées à une échelle suffisamment 

large pour répondre à la demande des ménages en électricité et promouvoir les utilisations 

productives de l’électricité35. 

 

 Mini/micro hydroélectricité : Quelques centrales de mini hydroélectricité ont été mises en 
fonctionnement ces dernières années, gérées par EDM SA (telles que Sotuba sur le fleuve 
Niger / 5.7MW). D’autres sites de mini et micro hydroélectricité ont été identifiés et des 
études de faisabilité seront conduites dans le cadre du programme SREP.36 
 

 Biomasse/biocarburants : Différents usages de la biomasse ont été testés au Mali, avec des 
résultats parfois mitigés dans la durée, par exemple les projets de biogaz domestique ou géré 
par des communautés. Les déchets et résidus sont utilisés à la fois au niveau 
domestique/communautaire, mais surtout dans les unités agro-industrielles telles que la 
‘Compagnie Malienne pour le développement des Textiles’ et les usines de cogénération à 

partir de résidus de canne à sucre ou de riz dans la zone de l’Office du Niger. La production 

                                                 
35    Le rapport du groupe d'experts justifiant la sélection du Mali dans le programme SREP souligne notamment la nécessité d'élargir et de 

renforcer les activités basées sur le solaire au Mali, en particulier dans le domaine de la fourniture d'accès à l'énergie dans les zones 
rurales, puisque l’accès à l'énergie en milieu rural est nettement inférieure à l’accès en milieu urbain. Des opportunités existent pour 
une utilisation accrue des technologies solaires photovoltaïques pour l'électrification rurale ainsi que pour les usages agricoles et les 
usages productifs dans les communautés, par exemple pour les cliniques médicales rurales. 

36    Voir Appendice n. 1  concernant les sites des mini/micro centrales hydroélectriques proposées. 
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de bioéthanol à partir de la canne à sucre et le biodiésel ou l’huile végétale pure sont en 
cours de développement (à l’heure actuelle, l’éthanol produit est essentiellement utilisé par 
les industries et les pharmacies). 
 

 Eolien : Pour le moment, l’énergie éolienne a été utilisée surtout pour le pompage de l’eau.  
 

30. Récemment, un nombre limité de projets de plus grande envergure (avec une capacité 
installée supérieure à 200 kW) ont été testés pour la production d'électricité, à la fois hors-réseau et 
sur le réseau  (principalement à base d'énergie solaire photovoltaïque, de biocarburants, et des mini-
réseaux hybrides). Les résultats de la mise en œuvre de ces projets nourriront la conception détaillée 
des projets SREP proposés, puisque ceux-là seront essentiels pour fournir des services d'électricité à 
grande échelle, en qualité et en quantité suffisante, favorisant les usages productifs et la création 
d'emplois dans les zones rurales. Les expériences concernant le raccordement des centrales solaire 
PV sur le réseau de distribution existant sont peu nombreuses. 

 
31. En résumé, les énergies renouvelables offrent un potentiel important qu’il serait bon 
d’exploiter pleinement afin de contribuer à un développement socio-économique durable du Mali. 
En particulier, l’énergie solaire PV, les mini/micro projets hydroélectriques et le potentiel en 
bioénergie devraient être encore développés et mis à l'échelle pour atteindre les impacts 
transformationnels voulus au niveau national. En ce sens, les expériences menées au cours des 
dernières années sont très prometteuses et ont permis de guider l'élaboration du programme SREP. 
 

Les impacts du changement climatique 

32. Emissions de GES au Mali. Au Mali, la première source d’émissions de GES est la biomasse, 
qui représente 81% des émissions de CO2. Avec environ 15 450 tonnes de CO2 émis par an, le Mali 
représente 0,052%37 des émissions mondiales et demeure donc un pays faiblement émetteur.  D’une 
manière générale, l’utilisation des énergies renouvelables a un impact positif sur l’environnement et 
le climat en ce qu’elles limitent les quantités de GES émises dans l’atmosphère.  Selon l’EPIA38, pour 
la production de 1kWh d’électricité, un système émettra environ 850 g de CO2 s’il fonctionne au 
combustible fossile (pétrole), 45 g s’il utilise la biomasse, au maximum 37 g s’il utilise une source de 
type solaire photovoltaïque, et 11 g s’il utilise une source de type éolien. Considérant que la quantité 
d’électricité produite au Mali par des EnR (et notamment du solaire) est d’environ 0,76 GWh,39 on 
peut estimer à environ 617,8840 tonnes la quantité de GES évitées par an. Bien que le niveau actuel 
d’émissions de GES soit relativement faible au Mali, les projections montrent une augmentation dans 
les années à venir, comme le démontre la figure 3 ci-dessous.    

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Seconde Communication Nationale du Mali au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 
38 European Photovoltaic Industry Association. Energie photovoltaïque – L’électricité du soleil. Janvier 2010. 
39 S. O. Traoré (2009) Le développement des énergies renouvelables au Mali (CNESOLER) 
40 Sur la base des émissions de 850g et 37g de CO2. La différence entre les émissions de CO2 issues des énergies fossiles (850g) et les 
émissions de CO2 issues du solaire PV (37g) s’élève à 813g ; elle correspond à l’émission de CO2 évitée pour 1kWh. Pour une production 
d’énergie de 0,76 GWh,  cela correspond à 0,76*813 tonnes de CO2 (toute conversion  d’unités effectuée). 
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Figure 5: Projections des émissions de GES et scenario d’atténuation pour le secteur de l’énergie au 
Mali41 

 

 
 

33. Vulnérabilité du secteur au changement et à la variabilité climatique. Selon le PANA  du 
Mali, le secteur de l’énergie est identifié comme l'un des secteurs prioritaires dans lesquels des 
mesures d'adaptation au changement climatique doivent être prises (tableau 2). Sur le plan de la 
vulnérabilité, le sous-secteur de l’hydroélectricité est fortement soumis aux variations du climat. 
D’après le scénario climatique élaboré dans le cadre du PANA, une baisse de 1% du débit d’eau 
entraînerait une diminution de production électrique de 1,3 millions de kWh. En particulier, 
l'atténuation des impacts du changement climatique sur la production hydroélectrique et la 
production de biomasse sera la clé de la réussite de la mise en œuvre du SREP. Les études de 
faisabilité pour les projets proposés au titre du SREP comprendront des évaluations 
environnementales et climatiques spécifiques pour les sites sélectionnés.  

 
Tableau 2 : Le secteur de l’énergie est vulnérable au changement climatique42 

Secteurs 

Risques climatiques 

Indicateurs 
d’exposition 

Classification 
Sécheresses Inondations Vents forts 

Variations 
importantes 

de 
température 

Agriculture 5 3 3 3 14 1º 

Elevage 5 1 1 1 8 6º 

Pecherie 5 1 3 2 11 3º 

Energie 5 1 2 3 11 3º 

Santé 4 4 3 3 14 1º 

Eau 5 1 1 2 9 5º 

Forêts 5 1 1 1 8 6º 

Faune 5 1 1 1 8 6º 

Transport 2 3 2 1 8 6º 

Education 1 1 1 1 4 12º 

Industries 2 1 1 1 5 11º 

Habitat 1 3 3 1 8 6º 

 

Indicateur 
d’impact 

45 21 22 20   

 
 

                                                 
41   Source: Résumé de l’évaluation des coûts générés par les besoins en adaptation et atténuation au Mali, “NEED”, 2009.  
42   Source: Résumé de l’évaluation des coûts générés par les besoins en adaptation et atténuation au Mali, “NEED”, 2009. 
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Contexte politique, institutionnel et réglementaire spécifique aux énergies 

renouvelables 

34. Développement des institutions clé pour les EnR au Mali. Historiquement, le 
développement des énergies renouvelables s’est fait sous l’impulsion de la Direction Nationale de 
l’Energie, avec l’appui du Centre National de l’Energie solaire et des Energies Renouvelables 
(CNESOLER). Le CNESOLER a pour principale mission la collecte des données de base, la recherche, 
mise au point,  production et commercialisation de technologies adaptées et d’équipements et la 
formation et l’encadrement de groupes d’artisans, ainsi que la protection de petites et moyennes 
entreprises. Pour renforcer le cadre existant, le Gouvernement a procédé à la création de l’Agence 
Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB). L’ANADEB doit veiller à la disponibilité 
permanente des biocarburants sur le marché, assurer la concertation entre partenaires nationaux et 
internationaux du domaine des biocarburants, participer à la définition des normes en matière de 
biocarburants et au suivi de leur mise en œuvre. L’AMADER, dans le cadre de sa mission pour la 
maîtrise de la consommation d’énergie domestique et le développement de l’accès à l’électricité en 
milieu rural et périurbain, appuie le développement des EnR depuis 2003 en partenariat avec le 
CNESOLER et l’ANADEB. Des discussions sont actuellement en cours pour transformer le CNESOLER 
en Agence Nationale des Energies Renouvelables.43  Cette réflexion se situe dans le cadre de la 
restructuration du secteur qui pourrait induire une redéfinition des missions des différentes 
structures étatiques. Ce processus pourra être appuyé dans le cadre du financement SREP.  

 
35. Cadre stratégique pour le développement des énergies renouvelables. Depuis une dizaine 
d’années, le Gouvernement du Mali a précisé sa politique énergétique en faveur des énergies 
renouvelables, notamment par le biais de la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies 
renouvelables et la Stratégie Nationale pour le Développement des Biocarburants. Par ailleurs, le 
cadre stratégique relatif à la lutte contre le changement climatique est en évolution. Ce cadre 
démontre une volonté politique explicite de promouvoir des investissements durables dans les 
énergies renouvelables.   

 
36. La Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, adoptée en 2006, 
vise à : (i) promouvoir une large utilisation des technologies et équipements d’EnR pour accroître la 
part des EnR dans la production nationale d’électricité à hauteur de 10 % en 2015; (ii) développer la 
filière du biocarburant pour divers usages (production d’électricité, transport, motorisation agricole, 
etc.) ; (iii) créer de meilleures conditions pour pérenniser les services d’EnR ; et (iv) rechercher des 
mécanismes de financement durables et adaptés aux EnR. A ce jour, la mise en œuvre de la Stratégie 
n’a pas atteint les objectifs prévus. La Stratégie sera révisée dans les mois à venir, en lien avec la 
révision de la Politique Energétique Nationale. Pour accélérer la mise en œuvre de la Stratégie, les 
activités peuvent être regroupées en quatre composantes principales : (i) l’inventaire exhaustif des 
potentiels d’EnR, (ii) la valorisation des EnR et la promotion de leurs technologies, (iii) le 
renforcement des capacités et le développement des actions de coopération, (iv) enfin l’évaluation 
des impacts. Des mesures clé ont été identifiées auxquelles le SREP va contribuer :  

 La promotion des technologies renouvelables au Mali doit être soutenue par un 
financement suffisant; 

 L'adoption de produits financiers adéquats doit être développée, ainsi que des stratégies 
pour une utilisation productive de l'énergie ; 

 L’inventaire exhaustif de l'ensemble du potentiel des énergies renouvelables doit être 
complété pour l'établissement d'une carte des EnR ; 

                                                 
43 Sous la forme d’un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique. 
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 Un renforcement des capacités est nécessaire pour redéfinir les priorités et stratégies pour 
la recherche et la mobilisation des financements appropriés. La pénurie de main-d'œuvre 
qualifiée doit être surmontée pour assurer la promotion des EnR ; 

 La création de centres EnR permettrait de formaliser un cadre de renforcement des 
capacités;  

 Les évaluations environnementales devraient être renforcées et utilisées pour soutenir la 
viabilité à long terme des technologies EnR. 

 
37. 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 aux importations pétrolières. 

 
38. A cela s’ajoute le Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements climatiques 
(PANA), soumis et disséminé en 2007, qui comporte des projets de développement des énergies 
renouvelables dont certains ont été partiellement mis en œuvre. Par ailleurs, en 2011, le GdM a 
élaboré une Politique Nationale de lutte contre les Changements Climatiques et une Stratégie 
Nationale de lutte contre les Changements Climatiques, les deux documents intégrant les énergies 
renouvelables.  

 
39. Stratégies et mesures pour attirer les investissements privés. Pour développer le secteur 
énergétique, et notamment le sous-secteur des EnR, l'Etat malien compte sur le partenariat public-
privé mis en œuvre sur la base de la libre concurrence et de cibles définies en fonction des 
performances. Le GdM reconnaît par ailleurs la nécessité de poursuivre les réformes pour assurer la 
promotion des EnR et renforcer le climat général des affaires. Une série de mesures réglementaires 
ont été introduites afin de promouvoir le développement des EnR. 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. Un 
décret44 a été pris qui porte suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits et 
taxes sur les équipements des énergies renouvelables à l’importation. Ce décret annule les taxes 
pour l’importation des équipements d’EnR pour une durée de cinq ans à compter de septembre 
2009, favorisant ainsi l’importation de panneaux solaires, lampes solaires, et autres équipements 
EnR. Bien que des efforts aient été faits ces dernières années pour améliorer le climat des affaires 
dans le secteur, des freins ont été mentionnés pendant les consultations menées pour la préparation 
du SREP :  

 Les faiblesses du ‘Code des investissements’ (actuellement en révision) qui comporte des 
incohérences avec le cadre législatif et réglementaire pour les EnR, créant ainsi des risques 
potentiels pour les investisseurs privés ; en particulier le fait que, quels qu’ils soient, les 
investisseurs dans le domaine énergétique ne peuvent accéder au régime des zones 
franches, et ne peuvent ainsi pas bénéficier des avantages correspondants ; aussi, 
l’imprécision sur les garanties et sécurités relatives à l’acquisition des sites pour les 
investisseurs étrangers ; 

 La structure financière et les capacités des opérateurs privés nationaux ne leur permettent 
pas de s’impliquer dans des projets de production ou transmission d’électricité de grande 
ampleur ; par ailleurs, il est difficile pour les opérateurs privés locaux d’accéder à des 
financements leur permettant  de faire des investissements dans des projets d’EnR, et ce 
malgré l’appui apporté par le GdM à travers le Fonds pour l’Electrification Rurale ; 

                                                 
44

 Décret No. 09-503/P-RM du 23 Septembre 2009 
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 Un besoin de renforcement de capacités et d’assistance technique pour toutes les parties 
prenantes du secteur public et du secteur privé, ainsi que pour les clients, afin d’appuyer le 
déploiement à grande échelle des EnR.  

 

Coût estimatif des énergies renouvelables au Mali 

40. Comme mentionné ci-dessus, de nombreuses installations EnR à petite échelle ont été 
réalisées par les institutions gouvernementales et les partenaires techniques et financiers ces 
dernières années, sans cependant avoir un système de suivi et évaluation exhaustif au niveau 
national. Quelques projets de plus grande envergure sont en cours d'expérimentation pour la 
production d'électricité, à la fois hors-réseau et sur le réseau. En termes de coût de production et 
d’exploitation des EnR, les estimations nationales ne sont pas encore complètement établies, les 
données étant relativement récentes. Les études de faisabilité qui seront menées dans le cadre des 
projets SREP offriront une meilleure qualité des données et permettront d'alimenter la conception 
détaillée des projets. Le système de S&E qui sera élaboré pour le programme SREP permettra en 
particulier de surveiller l'évolution des coûts d'investissement et des dépenses opérationnelles liées 
aux EnR. 

 
41. L’estimation préliminaire des coûts d’investissement et d’exploitation des EnR montre la 
nécessité de soutenir l'investissement de façon substantielle afin d’assurer la promotion des EnR au 
Mali. Grâce au financement du SREP, et avec les financements supplémentaires de BMD et des 
autres partenaires, les investissements initiaux seront rendus possibles et les projets EnR 
deviendront viables et rentables, avec des co-bénéfices associés et  des coûts d'exploitation 
compétitifs par rapport à la production thermique (sur le réseau et hors réseau). 
 

Budget alloué au sous-secteur des énergies renouvelables  

42. Le GdM s’engage à développer les EnR de façon durable et équitable. Le budget alloué par 
l’Etat au sous-secteur des EnR 45 est passé de 3,3 millions de US$ en 2008 à 6,7 millions de US$ en 
2010,46 soit un accroissement moyen annuel de 41,67%. Le budget prévisionnel de 2011 est de 8,9 
millions de US$. Sur le budget national 2010 de l’Etat malien (s’élevant à environ 2,8 milliards US$ 
incluant 488 millions US$ pour le secteur de l’énergie), la part des EnR a représenté 0,23% en 2010. 
Selon les prévisions de 2011 du budget de l’état malien, la part des EnR devrait représenter 0,30% du 
total du budget national annuel. 47 

 
43. Au-delà du budget national, les organismes bilatéraux et multilatéraux constituent la source 
la plus importante du financement pour les technologies d’EnR à travers les projets d’investissement 
public. Depuis les années 2000, les partenaires techniques et financiers ont renforcé leur appui pour 
le développement des EnR par le biais de projets d’investissement ou d’assistance 
technique/renforcement des capacités.   

 
44. La contribution du secteur privé n’est pour le moment pas comptabilisée dans les statistiques 
nationales. Cependant, on estime à plus d’une vingtaine d’opérateurs privés qui interviennent dans 
le domaine des EnR, incluant les sociétés de services décentralisées qui gèrent quelques mini réseaux 

                                                 
45 Chiffres consolidés du budget alloué par le CNESOLER et l’ANADEB.  
46 Données fournies par le CNESOLER. 
47 En Ouganda, par exemple, cela représente actuellement un peu plus de 2% du budget national (Source : www.climateparl.net). A noter 
que le réseau mondial ‘Le Parlement du Climat’, composé de législateurs interpartis, préconise à l’échelle de la planète un pourcentage 
d’au moins 1% des budgets nationaux consacré aux EnR. 

http://www.climateparl.net/
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d’électrification rurale à base d’EnR, ainsi que les distributeurs de matériel électrique, d’éclairage et 
d’équipements d’efficacité énergétique.   
 

Investissements en cours/prévus par d’autres partenaires techniques et 

financiers  

45. Les partenaires techniques et financiers jouent un grand rôle dans la promotion et la 
diffusion des technologies d’énergies renouvelables au Mali. Ils peuvent être regroupés selon trois 
catégories : 

 Le premier groupe concerne les institutions de coopération multilatérale qui participent au 
financement de projets et programmes à travers les institutions publiques ou privées : la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Société Financière 
Internationale, le Programme des Nations Unies pour le Développement,  et la Délégation de 
l’Union Européenne. 

 Le second groupe concerne les partenaires au développement dans le cadre de la 
coopération bilatérale, pour le financement de projets et programmes à travers des 
institutions publiques ou privées. A cet égard, il faudra surtout rappeler la GTZ (désormais 
GIZ) et la KFW (Allemagne), l’USAID, la Coopération Danoise (DANIDA), l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Coopération Belge, la Coopération Néerlandaise et l’Inde. 

 Le troisième groupe représente les organismes de recherche de financements de projets et 
programmes d’EnR auprès des partenaires au développement. Ces organismes interviennent 
directement auprès des populations bénéficiaires. Il s’agit particulièrement du Mali 
Folkcenter, de SNV (Pays Bas) et du Groupe de Recherche et d’Appui Technologique (GRAT). 

 
46. Les partenaires techniques et financiers interviennent au Mali dans le secteur énergétique en 
mettant l’accent sur la réforme du secteur, le renforcement des capacités de production et du réseau 
de distribution (y compris électrification rurale). En termes d’EnR, les partenaires multilatéraux et 
bilatéraux investissent à la fois dans des équipements et dans l’assistance technique/renforcement 
des capacités des acteurs (voir Tableau détaillé dans l’Annexe 5). Actuellement, les partenaires 
techniques et financiers ne ciblent par leur appui sur des schémas d’électrification de grande 
envergure à base d’EnR incluant une approche systématique et standardisée à l'échelon national. 
Cette approche sera pourtant cruciale si l’on veut fournir en qualité et en quantité suffisante 
l'électricité nécessaire pour promouvoir des usages productifs de l’énergie et des créations d'emplois 
au Mali (une priorité du GdM afin d’améliorer l’accès à l'énergie en milieu rural et d’atteindre les 
objectifs nationaux en termes de EnR). Les activités EnR appuyées par les partenaires techniques et 
financiers sont résumées dans le tableau 3 ci-dessous. 

 
Tableau 3 : Initiatives en cours appuyées par les partenaires techniques et financiers 

Mini réseaux 
hybrides pour 
l’électrification 
rurale 

La BM appuie le pilotage de mini réseaux hybrides dans le cadre de l’électrification rurale 

Solaire  Le Groupe de la BM appuie le développement d’un marché pour l’éclairage à base 
d’énergie solaire 

 Les Pays-Bas et la GIZ appuient la production d’électricité à petite échelle à partir de 
solaire PV dans des communautés ciblées  

 La coopération indienne cofinance l’éclairage de villages à partir de kits solaires  

 DANIDA appuie la réalisation d’un atlas du potentiel de ressources en énergie solaire 

Mini/micro 
hydroélectricité 

Aucune initiative en cours 
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Eolien DANIDA appuie la réalisation d’un atlas de l’énergie éolienne 

Biomasse  La BAD appuie un projet de cogénération de grande envergure à partir de résidus de 
canne à sucre 

 L’AFD appuie des initiatives relatives aux biocarburants  

 Le PNUD, la Fondation Gates et FAFPA appuient l’introduction de la bioénergie au 
sein des plateformes multifonctionnelles  

Renforcement 
des capacités et 
assistance 
technique 

 Le PNUD fournit un appui ciblé aux associations de femmes par les EnR  

 La BM, la SFI, les Pays-Bas et USAID  apportent un appui dans l’élaboration d’une 
stratégie pour la promotion des investissements privés dans les EnR  

 La BM fournit un appui pour les réformes du secteur, incluant les réformes tarifaires 

 
 

Barrières/contraintes et mesures d’atténuation 

47. Bien que le secteur des énergies renouvelables au Mali s'appuie sur l'expérience acquise sur 
le base des projets et programmes menés jusqu'à présent, et bien qu’un certain nombre de 
partenaires soient actifs dans le secteur, la promotion des EnR à grande échelle en vue d'atteindre 
les effets transformationnels escomptés au niveau national demeure un défi en raison de nombreux 
contraintes de nature institutionnelle, économique et financière, technique, sociale et 
environnementale. Les principaux obstacles identifiés sont résumés dans le tableau ci-dessous, et 
mis en lien avec  des mesures d'atténuation identifiées pendant la phase de préparation du SREP. 

 

48. La suppression de ces barrières, soutenue par le SREP, aidera le pays à répondre à sa 
demande croissante d'électricité, à améliorer la sécurité énergétique et l'accès à l'électricité, et à 
réduire le coût de l'approvisionnement. Comme la plupart des ressources énergétiques 
renouvelables ciblées dans le cadre du programme SREP sont situées dans des zones rurales du pays, 
d'importants co-bénéfices économiques, sociaux et environnementaux  seront ciblés sur les groupes 
les plus vulnérables du pays. 

 

Tableau 4 : Principales barrières et contraintes et mesures d’atténuation 

Principales contraintes et principaux blocages identifiés 
qui entrave le développement des EnR  

Mesures d’atténuation auxquelles le SREP va 
contribuer 

Problèmes/contraintes liés au contexte institutionnel, réglementaire, juridiques, etc.  
 Les agences et les institutions intervenant dans le 
secteur énergétique sont très nombreuses et  
n’interviennent pas toujours en synergie 

 Mise en œuvre de mécanismes de coordination 
efficients et transparents ; appui à la 
révision/redéfinition des mandats des agences et 
institutions actives dans les EnR 

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

Mise à niveau et simplification des procédures et 
des réglementations concernant l’implication des 
investisseurs privés ; mise en place/renforcement 
d’un système tarifaire et fiscal incitatif 

Les cadres politiques, stratégiques, institutionnels et 
réglementaires existants ne tiennent pas compte des 
évolutions récentes dans le secteur 

Révision et harmonisation des cadres politiques, 
stratégiques, institutionnels et réglementaires 
relatifs aux énergies renouvelables pour prendre 
en compte les récentes évolutions 

Problèmes/contraintes liés au manque de capacités humaines et techniques 
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Les capacités techniques, institutionnelles et financières 
en matière d’énergies renouvelables sont encore faibles. 
Les populations locales ont un niveau 
d’information/connaissance faible sur les projets d’EnR à 
grande échelle 

Programme systématique de renforcement des 
capacités de toutes les parties intervenant dans 
les EnR (information, sensibilisation, formations 
spécialisées, etc.) 

Faiblesse des systèmes de suivi&évaluation, de 
planification et de gestion des connaissances pour les EnR 
 

Renforcement des systèmes nationaux existants 
en même temps que développement des 
éléments spécifiques au SREP  

Le manque d’études et analyses économiques, 
techniques, d’impact, etc., ne permet pas d’avoir une 
base solide pour une approche programmatique 
standardisée et robuste des EnR.  

Elaboration d’un portefeuille de produits de 
connaissances, études analytiques, 
cartographies, études de faisabilité et d’impacts 
favorisant les investissements futurs.  

Problèmes/contraintes liés au contexte économique et financier 

Très forte dépendance aux importations pétrolières (qui 
pèse dans la balance commerciale du pays et lui fait subir 
la volatilité des prix du pétrole) 

Définition et mise en œuvre de modèles 
énergétiques alternatifs et de modèles de 
développement faiblement émetteur en GES 

Pauvreté des ménages ruraux maliens entrainant des 
difficultés d’accès aux énergies modernes et 
renouvelables si des schémas adaptés de 
subventionnement ne sont pas explorés 

Designer des mesures spécifiques et des schémas 
de subventionnement visant à faire baisser le 
coût du kWh et à accroitre l’accès et l’utilisation 
des EnR par les ménages pauvres  

Coûts d’investissement élevés dans les EnR Mesures réglementaires/tarifaires permettant de 
rendre les investissements plus attractifs ; 
contributions SREP et MDB attirant les autres 
investisseurs ; mener des analyses de cycle de vie 
afin d’assurer et prouver la viabilité économique 
des projets EnR sur le long terme par rapport à 
l’énergie thermique 

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

Mobilisation de financements additionnels (en 
don) par les PTF du Mali afin de faire baisser le 
coût d’investissement initial des projets 

Manque de crédits et autres produits financiers à un coût 
abordable favorisant les investissements à grande échelle 
dans les EnR 

Développement de produits financiers adaptés 
par les banques commerciales et mise à 
disposition de fonds concessionnels pour le privé 
par les BMDs 

Les investisseurs privés considèrent le secteur 
énergétique comme un secteur à risque  
 

Définition et mise en place de toute une gamme 
de mesures incitatrices favorisant les 
investissements privés ; fournir de meilleures 
garanties et sécurités pour les investisseurs 
privés et améliorer le cadre de partenariat 
public/privé  pour les projets exécutés par le 
secteur privé et connectés au réseau 
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En Juillet 2010, le Mali a été choisi 
comme l’un des six pays pilote 
susceptible de bénéficier de fonds pour 
élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’investissement pour la 
valorisation à grande échelle des 
énergies renouvelables.  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. 

 

Section III :  
Description du Programme 

 
49. Introduction. Les sections précédentes ont synthétisé, entre autres, le travail réalisé par le 
Gouvernement malien pour identifier les principales 
contraintes et potentialités du secteur énergétique – et plus 
particulièrement du sous-secteur des EnR. C’est sur la base de 
ces résultats et sur les priorités définies par la Stratégie 
Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, 
que le Gouvernement, représenté par le Ministre de l’Energie 
et de l’Eau, a procédé, avec l’assistance des BMD, à 
l’identification de l’architecture d’un plan d’investissement à 
soumettre au cofinancement du SREP. Ce processus a été 
rendu possible grâce à une approche participative et inclusive, 
comprenant des concertations avec les différentes parties 
prenantes (voir Annexe 4). Cette section présente 
l’architecture générale du SREP-Mali, avec ses axes prioritaires 
et ses projets d’investissement, et souligne le rôle et la contribution de chaque partie ainsi que les 
arrangements institutionnels pour sa mise en œuvre.  

 

Objectifs 

50. Objectif. L’objectif principal du SREP-Mali est de valoriser à grande échelle les énergies 
renouvelables afin qu’elles contribuent de manière déterminante à la réduction de la pauvreté et 
au développement durable du Mali, au bénéfice des populations. L’atteinte de cet objectif doit 
permettre de soutenir un développement socio-économique à faible émission de carbone, générant 
de nouvelles opportunités économiques et élargissant l’accès aux services énergétiques. Le cadre du 
programme est celui d’une approche de développement intégré avec des politiques, des stratégies 
nationales, comme aussi de programmes d’investissement cohérents s’appuyant sur un partenariat  
public-privé dynamique. 

 
51. Par rapport à l’objectif à atteindre, les parties prenantes ont convenu de la nécessité 
d’orienter le SREP-Mali dans le sens d’un mode de développement social et économique soutenable 
qui, tout en soulignant la valorisation et l’utilisation de technologies nouvelles d’énergies 
renouvelables, est essentiellement orienté vers la réduction de la pauvreté et la croissance 
économique durable. 
 
52. Approche du programme. Conformément aux modalités du SREP, cet objectif principal sera 
atteint par le biais d’une approche intégrée, qui inclut des investissements dans les énergies 
renouvelables (en particulier les infrastructures nécessaires à leur production et distribution) et  des 
mesures de renforcement des capacités de toutes les parties prenantes nationales, comme aussi la 
fourniture de services d’assistance technique adéquats. Par ailleurs, le SREP-Mali appuiera toute 
action d’accompagnement qui sera jugée appropriée en matière de consolidation ou de mise à 
niveau des cadres politiques, stratégiques et réglementaires du secteur énergétique, et qui sera 
susceptible d’encourager fortement la diffusion et l’utilisation des énergies renouvelables dans 
toutes les régions du pays.  
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53. Toute l’approche du SREP-Mali est basée, entre autres, sur une hypothèse fondamentale, à 
savoir : en matière énergétique, tout changement transformationnel ne pourra intervenir que par 
l’amélioration des conditions du marché de l’énergie et du financement du secteur énergétique, 
comme aussi par la mise en place de conditions précises capables de gagner la confiance des 
investisseurs (publics et privés, petites/moyennes/grandes entreprises, investisseurs nationaux ou 
internationaux) - conditions indispensables à toute réplication et mise à l’échelle d’investissements 
publics et privés concernant les énergies renouvelables.  

 
54. L’accent principal du plan d’investissement du SREP-Mali portera sur les résultats 
transformationnels qu’il sera capable de produire à moyen et long termes. Ainsi, plus que des 
investissements ou activités spécifiques, le SREP  vise à promouvoir la valorisation à grande échelle 
des énergies renouvelables par le canal d’une approche programme. 
 

Résultats attendus et effets multiplicateurs (réplication catalytique) 

55. Résultats attendus. Les principaux résultats attendus du programme seront les suivants :  
 

 Les conditions d’accès à l’énergie pour les ménages maliens, comme aussi les modalités de 
son utilisation sont améliorées,  

 Augmentation de l’approvisionnement de GWh à partir d'EnR,  

 Les coûts d'énergie à partir de sources renouvelables sont réduits, 

 La part des énergies renouvelables (%) dans la production d’EDM SA est accrue, 

 La proportion de la population rurale et de la population urbaine ayant accès aux EnR est 
augmentée, 

 L’environnement favorable est amélioré par une optimisation du cadre juridique et 
réglementaire et l’augmentation des autorités gouvernementales concernées dans la 
conduite de négociations avec le secteur privé. L’effet multiplicateur du programme en sera 
ainsi renforcé. 

 Les emplois générés (à la fois pour les hommes et les femmes) par l’adoption massive d’EnR 
(dans les zones bénéficiant des actions du programme) sont créés dans les zones ciblées. 

 Un système de gestion et partage des enseignements tirés des expériences, réplications et 
transformations au niveau du pays et entre pays est mis en place, 

 Des ressources nouvelles et additionnelles en faveur de projets d'EnR sont mobilisées; 
 

56. En ligne avec les principes du SREP, le programme aura un impact général sur les modes et 
moyens de vie des ménages maliens, en particulier ceux qui vivent dans les régions rurales pauvres, 
pour une amélioration de leurs conditions de vie et le renforcement de leurs activités productives. 

 
57. Effets attendus. Les principaux effets multiplicateurs à long terme concerneront : (i) la 
réduction de la pauvreté pour les ménages maliens, (ii) l’accroissement des investissements dans le 
secteur des énergies renouvelables ; (iii) le renforcement de l’environnement global permettant la 
production et l’utilisation d’énergies renouvelables ; (iv) l’augmentation de la viabilité économique 
du secteur des énergies renouvelables ; (v) l’augmentation de la fourniture d’énergie ; et (vi) la 
réduction des maladies respiratoires affectant les communautés maliennes (en vertu des bénéfices 
d’une énergie ‘verte’, plus propre).  
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Domaines prioritaires et axes stratégiques d’investissement 

58. Processus participatif dans la préparation du PI du SREP. C’est un processus participatif 
complet, impliquant un très grand nombre d’acteurs institutionnels, sous la conduite du 
Gouvernement du Mali, représenté par le Ministre de l’Energie et de l’Eau, avec l’appui des BMD, qui 
a permis l’élaboration du plan d’investissement du SREP. Ce processus a comporté les résultats d’une 
étude diagnostique approfondie, dont les principaux résultats ont été validés par la Commission 
Nationale du SREP,48 les conclusions des travaux de plusieurs ateliers de concertation, consultations 
techniques et diverses réunions tenues avec les principales parties prenantes.  

 
59. Les principales étapes de ce processus consultatif sont présentées dans la Figure 6, en 
distinguant les domaines prioritaires d’intervention de l’ensemble du secteur de l’énergie au Mali (et 
plus particulièrement des énergies renouvelables), les axes stratégiques du SREP conformément aux 
principes du CIF, et les projets d’investissements (traduisant les axes en un ensemble de projets 
spécifiques soumis au cofinancement du SREP, ayant leurs propres objectifs, zones d’intervention, 
bénéficiaires, montages institutionnels, dispositifs financiers et maîtres d’œuvre). 

 
Figure 5: Le processus participatif d’élaboration du plan d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Domaines prioritaires d’intervention. Les cinq domaines prioritaires d’intervention, 
véritables piliers qui intègrent et approfondissent les orientations de la politique nationale en 
matière d’énergie, sont les suivants : 

 Cadre institutionnel, législatif, réglementaire et stratégique ; 

 Diagnostics, études d’impact, inventaires et recherches sur les technologies des EnR ; 

 Sensibilisation et information sur les EnR & renforcement des capacités de toutes les parties 
prenantes ; 

 Investissements prioritaires dans les infrastructures d’EnR ; 

 Gestion de l’information et partage des connaissances, et système de suivi-évaluation de 
toutes les activités du programme. 

                                                 
48 Voir ‘Etude d’état des lieux initial’ préparée pour le compte de la Direction de l’Energie, dans le cadre du  SREP (février 2011) et son 
Résumé exécutif (avril 2011). 

1. CINQ DOMAINES 
PRIORITAIRES  

 DU SECTEUR ENR  
AU MALI 

 

ETUDE ETAT DES LIEUX 
(Validé par la Commission 

Nationale et discutés avec les 
parties prenantes) 

 

2. TROIS AXES STRATEGIQUES 
DU SREP-MALI 

 

3. TROIS PROJETS 
D’INVESTISSEMENT DU SREP-

MALI 

 

ATELIER et CONSULTATIONS de la mission 
conjointe, puis REUNIONS techniques 
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61. Les cinq domaines d’intervention prioritaires du secteur EnR du Mali devraient être 
considérés comme les piliers d’une vision globale à long terme. Cette vision est traduite, dans le 
contexte spécifique du SREP-Mali et de ses modalités en trois axes stratégiques et deux mesures 
transversales d’accompagnement (voir la Figure 7 ci-dessous). Le Tableau 3 présente la nature et les 
caractéristiques principales des axes stratégiques eux-mêmes, avec leurs activités principales et 
mesures transversales d’accompagnement.  

 
62. Ces axes stratégiques sont alignés sur le troisième axe du Cadre stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté, à savoir ‘Développement des infrastructures et appui aux principaux secteurs productifs’. 
Ces axes s’inscrivent dans le cadre de la Politique Energétique Nationale de 2006, qui considère la 
fourniture des services énergétiques accessibles au plus grand nombre comme un élément essentiel 
du développement durable du pays. Ces axes stratégiques reprennent aussi les ‘orientations 
stratégiques’ de la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables; les 
activités du plan d’investissement SREP devront permettre la mise en œuvre accélérée de cette 
Stratégie Nationale.   

 
Tableau 5 : Axes stratégiques d’investissement et activités prioritaires du SREP au Mali 49 

Axes        
stratégiques  

Activités prioritaires  
d’investissement 

 

Mesures  
d’accompagnement 

 

Axe 1 
Investissements dans 
les énergies 
renouvelables 

 

 Investissements durables dans le 
sous-secteur des énergies 
renouvelables 

 Investissements dans les 
technologies éprouvées et 
innovantes 
 

 

 Renforcement des capacités 

 Etudes de faisabilité et d’impact 

Axe 2 
Cadre législatif et 
institutionnel & 
dispositifs financiers 
et réglementaires 

 

 Harmonisation du cadre législatif 

 Renforcement du cadre 
institutionnel 

 Définition des dispositifs financiers 

 Renforcement et diffusion des 
cadres réglementaires 
 

 

 Stratégie complète de 
communication et information 
énergétique 

 Conduite d’analyse et évaluation 
thématiques d’accompagnement 

Axe 3 
Suivi et évaluation & 
Gestion et partage des 
connaissances  & 
Coordination 
stratégique du 
programme 

 

 Mise en place d’un système 
efficace de Suivi & Evaluation 

 Définition et mise en œuvre d’un 
système de gestion et partage des 
connaissances 

 Mécanismes de coordination 
stratégique du programme 
 

 

 Renforcement des capacités de 
tous les acteurs en matière de S&E 

 
  

                                                 
49 Voir aussi Figure 5. 
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Figure 6 : Liens entre les domaines prioritaires d’intervention du secteur des EnR et les axes 
stratégiques du SREP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Axe 1 : Investissements 

63. Les activités de ce premier axe stratégique occupent une place centrale au sein du Plan 
d’Investissement proposé. En effet, elles visent des investissements précis, de nature différente mais 
complémentaire, dans le domaine des énergies renouvelables. En liant le développement socio-
économique aux enjeux énergétiques et climatiques, ces investissements s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre des objectifs du développement social, économique et culturel du Mali. 

 
64. Cet axe visera avant tout la mise à l’échelle et l’élargissement de l’application des meilleures 
pratiques et techniques énergétiques éprouvées. D’autre part, il permettra la mise en œuvre de 
toute une gamme d’investissements novateurs visant à promouvoir diverses technologies basées sur 
les énergies renouvelables et leur gestion opérationnelle. Il s’agira en particulier d’investissements 
durables dans le sous-secteur des énergies renouvelables dans le cadre de diverses applications 

AXE 2 :  
Cadre stratégique et 
institutionnel & Dispositifs 
financiers et réglementaires 
Analyse, révision, mise en 
cohérence, et mise en application 
des cadres stratégiques et 
réglementaires 
 
 Création et consolidation du 

dispositif institutionnel  
 

AXES  
STRATEGIQUES 

AXE 1:  
Investissements 
Investissements  durables dans le 
sous-secteur des EnR  
 

AXE 3 :  
Partage & gestion des 
connaissances, Suivi et évaluation, 
et Coordination stratégique 
Système participatif, cohérent et 
permanent de collecte, analyse, 
S&E de toutes les activités SREP 

 

 Cadre institutionnel, législatif, 
réglementaire et stratégique 

Diagnostics, études d’impact, 
inventaires et recherches sur les 
technologies des EnR 

Sensibilisation et information sur les 
EnR & renforcement des capacités de 
toutes les parties prenantes  

Investissements prioritaires dans les 
infrastructures d’EnR  

Gestion de l’information et partage  
des connaissances & Système de 
suivi-évaluation de toutes les 
activités du programme 

MESURES TRANSVERSALES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DOMAINES PRIORITAIRES 
D’INTERVENTION 
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énergétiques par rapport à différents modes d’installation, y compris le raccordement au réseau 
national, l’installation hors réseau et les systèmes autonomes ou réseaux de production 
décentralisés/isolés. 

 
65. Les investissements proposés seront appuyés et rendus possibles grâce à deux registres 
d’activités distinctes et complémentaires, qui seront intégrés dans la conception même des 
investissements, d’une manière flexible et ajustable, en fonction des réalités du pays, à savoir : 
 

 Le renforcement des capacités des parties prenantes, à savoir opérateurs publics et privés, 
petites, moyennes ou grandes entreprises nationales, y compris par rapport à l’amélioration 
des procédures de planification et réalisation des investissements énergétiques et leur suivi 
technique. 
 

 La conduite d’études de faisabilité et d’Impact/évaluation permettant la préparation 
efficiente mais aussi le contrôle et le suivi techniques des investissements.  
 

 D’une manière générale, cela concernera l’évaluation des ressources techniques pouvant 
servir à valoriser différentes sources d’énergie renouvelables et l’ajustement des 
investissements par rapport aux réalités sociales locales.  

 De manière plus spécifique, cela concernera, entre autres, les aspects suivants : 
l’élaboration d’études de faisabilité permettant de préparer les investissements ; la 
constitution d’une base de données des équipements d’énergies renouvelables ; la 
conduite d’inventaires complémentaires du potentiel en matière d’énergies 
renouvelables ; la mise en place de bancs d’essais, de contrôle de qualité d’équipement 
d’EnR ; la définition de méthodologies et la mise en place d’un système de suivi 
technique et scientifique des équipements installés ; l’expérimentation et l’adaptation au 
contexte national de technologies EnR, plateformes solaires, plateforme à huile de 
pourghère ; et la conduite d’études de faisabilité pour des mini/microcentrales hydro-
électriques préalablement inventoriées.   

 D’un point de vue social, des études diagnostiques appropriées porteront 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’ et les perceptions locales (y compris au 
sujet du degré de satisfaction) par rapport à la fourniture de services énergétiques par 
les opérateurs publics et privés. 

 
66. La fourniture de services de conseil spécialisés ponctuels permettra d’appuyer la définition et 
la mise en œuvre d’un ensemble cohérent d’activités de renforcement des capacités et d’études. 
 

Axe 2 : Cadre Stratégique et Institutionnel et Dispositifs Financiers et 

Réglementaires   

67. Comme le démontrent les éléments fournis dans les sections précédentes, le secteur 
énergétique du Mali dispose d’un cadre stratégique et réglementaire et d’une architecture 
institutionnelle assez élaborés. Cependant, ces dispositifs ne sont pas toujours parfaitement 
harmonisés ou ne sont pas encore en mesure de créer des mesures incitatives adéquates pour les 
opérateurs privés et, enfin, ne sont pas suffisamment intégrés avec les politiques de lutte contre la 
pauvreté et de création d’emplois (surtout en milieu rural). Ainsi, les activités regroupées autour de 
ce second thème ont pour objectif principal la mise en place et/ou le renforcement des modalités et 
outils permettant la prise en compte des enjeux énergétiques dans les cadres politiques, 
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réglementaires et stratégiques du développement et dans la planification aux niveaux national et 
local. 
 
68. Cet axe concernera essentiellement l’appui qui sera fourni par le SREP à l’élaboration, 
consolidation, harmonisation et mise en cohérence et en application des cadres stratégiques, textes 
législatifs, dispositifs réglementaires et financiers régissant le secteur énergétique et plus 
particulièrement le sous-secteur des EnR. Un appui sera notamment dédié à une relecture de la 
Politique Energétique Nationale et de la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies 
Renouvelables, ainsi qu’à l’intégration des EnR dans les cadres politiques et stratégiques généraux du 
pays. Le renforcement du dispositif institutionnel se traduira notamment par la redéfinition des 
mandats des principales Directions et Agences Nationales œuvrant dans le secteur des EnR.  

 
69. Cet axe concernera aussi la fourniture d’un appui adéquat au renforcement du dispositif 
institutionnel et réglementaire pour favoriser les investissements privés dans le sous-secteur des 
EnR.  

 
70. Les initiatives proposées seront rendues possibles grâce au concours de deux registres 
d’activités distinctes et complémentaires,  à savoir : 
 

 La définition et la mise en œuvre d’une stratégie complète de communication et 
information sur les EnR s’adressant à l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le 
secteur. Cette stratégie inclurait, entre autres, les aspects suivants :  
 
 La conduite d’initiatives de sensibilisation générale des consommateurs au sujet des 

principaux dispositifs réglementaires et financiers du secteur énergétique, 
 La mise en place d’un système de gestion et partage des connaissances et de 

fourniture d’information, particulièrement à l’intention à la fois des producteurs 
d’énergie renouvelable et des consommateurs sur les normes, la qualité et les coûts 
des produits EnR existants,  

 L’organisation de formations spécialisées des producteurs en EnR, surtout par 
rapport à l’adéquation de leurs pratiques avec les réglementations existantes, 

 La mise en place d’un système d’information simple et efficient permettant d’assurer 
une meilleure planification des besoins énergétiques à l’avenir.  

 Le  renforcement des capacités de la CREE et d’EDM (en particulier, pour élaborer les 
grilles tarifaires d'injection (Feed-in tarifs) par type de technologies, offrir des 
services d’accompagnement pour le montage de projets EnR susceptibles de 
bénéficier de crédits carbone et former les analystes de projets au sein des banques 
et institutions de micro-finance sur les projets EnR. 

 
 La conduite d’analyses et évaluations thématiques d’accompagnement, y compris par 

rapport à la prise en compte des enjeux énergétiques dans la stratégie de lutte contre la 
pauvreté et les politiques de décentralisation et déconcentration (surtout par rapport au 
transfert de compétences spécifiques et ressources humaines et financières adéquates en 
faveur des Collectivités territoriales) et les principales politiques sectorielles (y compris la 
politique agricole, des transports, de protection sociale, etc. ). 
 

71. La fourniture de services de conseil spécialisés ponctuels permettra la définition et la mise en 
œuvre de l’ensemble des activités de cet axe, d’une manière cohérente et intégrée. 
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Axe 3 : Gestion et Partage des Connaissances, Suivi et Évaluation des Activités et 

Coordination Stratégique du Programme  

72. Les activités de cet axe sont, en quelque sorte, transversales par rapport à celles des autres 
axes, dans la mesure où elles visent la gestion et le partage des connaissances concernant les 
énergies renouvelables et les technologies nouvelles (y compris par rapport aux bonnes pratiques et 
aux retours d’expériences), dans le cadre d’un système de partage de l’information global, avec 
toutes les parties nationales concernées, comme aussi avec l’ensemble des projets opérant dans le 
domaine des énergies renouvelables. Toutes les activités de cet axe permettront une capitalisation 
optimale des résultats du plan d’investissement et leur mise à l’échelle. 

 
73. Cet axe permettra, avant tout, de définir et mettre en œuvre :  

 

 Un système participatif, cohérent et permanent de collecte, analyse, suivi et évaluation de 
toutes les activités du SREP-Mali, sur la base d’un Cadre logique et d’une gamme 
d’indicateurs de performance et indicateurs de résultats convenus d’avance entre toutes les 
parties prenantes et d’un plan de travail annuel. Le Cadre logique du programme devra 
intégrer les indicateurs clés des projets d’investissement afin de faire remonter et de 
capitaliser l’information récoltée au niveau des projets.  
 

 Un système simple et efficace de partage et gestion de toutes les connaissances acquises 
par l’expérience du programme pilote SREP au Mali (y compris, méthodologies des études, 
modules de formation, approches et procédures et mise en œuvre des investissements, etc.). 
Le but est de mettre l’ensemble des pratiques et méthodologies utilisées au Mali pour 
atteindre les résultats attendus à la disposition de nombreux partenaires nationaux et 
internationaux (particulièrement les autres pays pilotes SREP), surtout dans une perspective 
de multiplication des expériences sur d’autres zones géographiques du Mali et de 
mobilisation de ressources financières additionnelles.  

 
74. A un niveau opérationnel, c’est dans le cadre des activités de cette composante que seront 
définies et mises en place toutes les activités relatives à une coordination stratégique générale du 
programme SREP au Mali et de tous ses projets d’investissement, pour affermir et consolider les 
synergies institutionnelles et la collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques et 
financiers et opérateurs intervenant dans la mise en œuvre de l’approche programme du SREP. Dans 
le cadre de cette coordination stratégique, une attention particulière sera portée à la mobilisation de 
fonds additionnels de façon continue afin d’assurer la pérennisation et la durabilité des activités du 
programme.  

 
 

Avantages connexes 50 
 

75. Le plan d’investissement du SREP-Mali aura pour effet direct d’engager le pays dans le 
développement à grande échelle d’énergies renouvelables. Le SREP aura  un impact positif direct à la 
fois sur les conditions de vie des populations maliennes et sur la productivité de leurs activités 
économiques, assurant aussi une augmentation de la séquestration de carbone et une réduction des 
émissions GES qui contribueront à améliorer la résilience et l’adaptation des espaces agro-sylvo-
pastoraux productifs. 

 
76.  Dans un paradigme de développement où avantages connexes de nature sociale et 
environnementale sont étroitement liés, le SREP permettra, entre autres, de : 

                                                 
50 Voir aussi Annexe II pour des informations complémentaires. 
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 Diminuer l’exploitation des ressources énergétiques non ou peu renouvelables (ressources 
forestières) ; 

 Réduire les émissions de GES dues d’une part à la déforestation (et conserver ainsi les puits 
de captation ou de séquestration de carbone) et d’autre part à l’utilisation des carburants  
fossiles ; 

 Maximiser les opportunités de développement économique : création de nouvelles activités 
économiques et d’emplois nouveaux liés aux technologies nouvelles, implication du secteur 
privé, etc.  

 

77. La mise en œuvre de ces investissements aura en outre d’importants avantages connexes: 
 

 Réduction de la dépendance des carburants fossiles (et de la facture énergétique) à travers 
l'augmentation de la puissance installée provenant des énergies renouvelables ; 

 Appui à la décentralisation, dans la mesure où le SREP contribuera à impulser les 
mécanismes techniques, institutionnels et financiers du transfert des compétences aux 
collectivités territoriales ; 

 Meilleure disponibilité d’informations de nature politique, administrative et réglementaire 
susceptible d’attirer l’intérêt d’investisseurs étrangers ; 

 Amélioration de l’efficience et de la durabilité des filières énergie-biomasse et soutien aux 
modes de vie alternatifs basés sur une économie à basse intensité en carbone ; 

 Protection des ressources aquifères, conservation de la biodiversité, protection des 
ressources forestières utilisées par les populations locales ; 

 Contribution significative à la réduction de la pauvreté. 

 

78. Par le biais d’initiatives concernant le renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles des opérateurs privés intervenant dans le secteur énergétique, l’amélioration des 
dispositifs juridiques et réglementaires, et la mise en œuvre de mesures incitatives financières 
adéquates en faveur du secteur privé, le SREP contribuera directement à impliquer davantage les 
structures associatives et le secteur privé dans un paradigme de production d’EnR (avec des 
retombées certaines en termes de plus grande implication des associations de femmes et de femmes 
entrepreneures). 

 
79. Enfin, dans une perspective d’équité ‘genre’, le SREP contribuera à améliorer 
considérablement le statut social et économique des femmes, dans la mesure où ses initiatives 
contribueront directement à réduire le temps et la peine de leur taches de collecte du bois de 
chauffe (les libérant ainsi pour d’autres tâches, y compris par rapport à l’éducation des enfants), à 
améliorer leur accès à l’énergie pour des activités génératrices de revenus. En effet, la disponibilité 
de services énergétiques moderne permettra aux enfants de faire leurs devoirs le soir, aux femmes 
d’accoucher des enfants dans de meilleurs conditions et  de pouvoir circuler la nuit dans des 
conditions plus grandes de sécurité, etc. Tout un ensemble d’activités génératrices de revenus seront 
aussi possible (production de glace, transformation de produits alimentaires, boulangerie artisanales, 
etc.). Une évaluation conduite en 2011 au sujet des initiatives d’électrification rurale a identifié les 
potentialités d’activités particulières au genre qui pourraient être mises à l’échelle dans le cadre du 

SREP. 51 

                                                 
51 Banque mondiale / AMADER, 2011 
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Figure 7 : Modèle Logique Général du SREP Mali 

 
 



 

 

31 

 

Projets d´Investissement  

 

80. Identification de trois projets d’investissement. L’identification des axes stratégiques du 
SREP-Mali est le résultat d’un travail inclusif et participatif avec toutes les parties prenantes. 
Plusieurs considérations ont été prises en compte dans la conception des projets proposées : 

 

 Au sujet du choix de technologie EnR : Comme mentionné dans la Section 2, il y a un potentiel 
solaire géographiquement uniformément distribué et un potentiel hydroélectrique 
inexploité. Pour ces deux technologies, déjà de petits projets ont été exécutés et les 
possibilités de réplication sont élevées au Mali et ailleurs en Afrique. Le Gouvernement 
malien a décidé qu’au moins 50% des allocations du SREP devraient financer les technologies 
solaires PV pour en développer davantage les potentialités et les affaires des compagnies du 
secteur privé. Les technologies EnR actuellement financées par un ensemble de partenaires 
au développement étaient aussi un critère de choix, pour éviter toute duplication et 
renforcer la complémentarité. A cet égard, il faut noter qu’en ce moment il n’y a pas de 
projets mini/micro hydroélectricité financés par les partenaires au développement, alors 
qu’il y a de nombreuses initiatives qui traitent des utilisations de la biomasse (mais peu 
d’entre elles concernent de schémas d’électrification EnR d’une certaine envergure – tels les 
mini-réseaux – susceptible de fournir une qualité/quantité suffisante d’électricité pour 
augmenter les utilisations productives de l’électricité  et créer de l’emploi. D’autres 
technologies EnR (comme le géothermique et l’éolien), qui ont un potentiel limité ou nul au 
Mali, n’ont pas été inclus dans le SREP.  

 Au sujet de la répartition entre sur réseau et hors réseau : Le taux d’accès à l’électricité est de 
55,27% dans les zones urbaines, alors qu »il est encore moins de 15% dans les zones rurales. 
Pour atteindre l’objectif établi par la PEN, le gouvernement a décidé d’allouer au moins 50% 
des allocations du SREP à l’électrification rurale par l’EnR. Les projets proposés 
augmenteront la capacité installée dans les zones rurales d’environ 8 MW (comparés aux 10 
MW actuellement installés dans l’ensemble des zones rurales), ce qui constitue un impact 
considérable au bénéfice des ménages ruraux et des entreprises.  Les projets proposés 
ajouteront aussi 30 MW au réseau d’utilité (centres isolés), représentant environ 10% de la 
capacité installée totale du pays. 

 Au sujet de la répartition entre les secteurs public et privé : La promotion du secteur privé a 
été clairement identifiée par le gouvernement comme un moyen pour atteindre les objectifs 
établis par la PEN. Par conséquent, une partie importante des ressources du SREP 
apporteront une forte contribution à l’installation dans le pays du premier Solaire PV IPP 
(Projet 1) sous un schéma BOOT et exécuté par le secteur privé. La participation du secteur 
privé se matérialisera aussi par l’implication du secteur dans les projets exécutés par les 
agences publiques (projets 2 et 3) ; et par la fourniture d’activités spécifiques de 
renforcement de leurs capacités et de création d’un environnement favorable au secteur 
privé. 

 Au sujet du choix d’activités ‘soft’ : Le processus consultatif et le travail d’analyse entrepris 
pendant la phase de préparation du PI a mis l’accent sur un certain nombre de 
barrières/contraintes que la mise à l’échelle d’EnR rencontre au Mali. Cela a permis 
l’identification d’axes stratégiques et des activités/mesures essentielles pour dépasser ces 
facteurs de blocage. Des activités ‘soft’, qui concernent l’amélioration des capacités 
humaines et techniques et de l’environnement, le renforcement de la gestion des 
connaissances et du système de S&E ont ainsi été choisies pour surmonter les contraintes 
identifiées et augmenter l’impact catalytique et transformationnel des investissements 
‘hard’.   
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81. Cela a abouti à l’identification de trois projets d’investissement, qui, d’une manière distincte 
mais combinée, contribueront à la mise en œuvre des différentes activités du programme (la Figure 6 
présente les liens fonctionnels entre les axes stratégiques et les projets d’investissement).  

 
82. Une analyse approfondie des activités des BMD et des PTF au Mali et de leurs avantages 
comparatifs a aussi permis de trouver un consensus au sujet de l’institution participant de manière 
plus directe à la mise en œuvre de chacun des projets. Les caractéristiques principales des projets 
d’investissement sont définies ci-dessous (l’Annexe 1 présente une fiche plus approfondie de chacun 
de ces trois projets). Chaque projet, ayant ses propres objectifs et activités, contribuera, d’une 
manière transversale, à l’achèvement de l’objectif global unique du SREP-Mali en tant que tel. 

 
83. Approche pour la conception des projets. Les trois projets ont été conçus de manière à être 
complémentaires, tout en gardant leurs propres spécificités. A cet effet, ces projets adoptent une 
structure assez comparable, de manière à harmoniser les démarches, maximiser les interactions et 
garantir un système de suivi et évaluation plus homogène. De cette manière, chacun des trois projets 
comportera plusieurs composantes :  

 

 La première composante sera systématiquement réservée aux investissements en 
infrastructures et technologies. 

 Les autres composantes seront relatives aux dispositifs institutionnels, juridiques et 
administratifs (y compris les cadres réglementaires et tarifaires), la gestion de l’information 
et le renforcement des capacités.  

 
84. En particulier, pour tenir compte des orientations de la politique nationale en matière de 
lutte contre la pauvreté et de décentralisation, les  projets établiront un partenariat avec les 
Collectivités territoriales concernées par les investissements, de manière à ce que leurs plans 
d’investissement annuels puissent inclure des activités génératrices de revenus ayant le but, entre 
autres, de permettre aux ménages ruraux d’assurer le payement des consommations d’énergie. A cet 
égard, le rôle conjoint de l’AMADER et de l’Agence Nationale pour les Investissements des 
Collectivités Territoriales (ANICT) sera crucial. 
 

Figure 8 : Identification des projets d’investissement à partir des axes stratégiques 
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Projet 1 : Projet Centrale Solaire Photovoltaïque (CS-
PV/PPP) 
Maître d’œuvre : Secteur privé.  
Co-financement : SIF et BAD 

Budget: US$ 60 millions (y compris US$ 12 millions 
du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 20MW 

Pour répondre à une demande grandissante d’électricité, le projet vise à augmenter la contribution des 
sources d'énergie renouvelable à la production énergétique nationale. Il ouvrira la voie au développement de 
futurs partenariats public/privé dans le pays. D’une manière générale, ce projet vise à démontrer la faisabilité 
technique, sociale, économique et environnementale d'un modèle énergétique intégré et auto-suffisant au 
Mali. Dans sa structure, ce projet comporte deux composantes (chaque composante ayant des activités 
spécifiques) : 

Investissements: Installation d’une capacité de production additionnelle d'environ 20 MW en 
électricité photovoltaïque (qui seront injectés au réseau), structurée comme un IPP, sur la base d’un 
tarif permettant de recouvrer les coûts d’investissement. 
 
Renforcement des capacités et Gestion du projet: Fourniture d’une assistance technique appropriée, 
surtout dans les domaines suivants : Processus de soumission des offres; Evaluation des ressources;  
Concertation avec les parties prenantes; Dispositions juridiques à conclure avec les entreprises; Accès 
à des crédits d'émission de carbone; Régime fiscal; et coopération entre EDM et API et garanties 
souveraines.  Assurer la coordination de toutes les activités du projet, y compris la gestion du système 
de S&E et la gestion et partage des connaissances sur l’énergie solaire PV (ses forces et ses 
contraintes dans le contexte malien), pour la réplication d'installations photovoltaïques 
commercialement viables.  

Projet 2 : Projet Systèmes Hybrides pour 
l’Electrification Rurale 
Maîtres d’œuvre : AMADER (avec CNESOLER et 
ANADEB).  
Co-financement : BM 

Budget: US$ 57.9 millions  (y compris US$ 15,5 
millions du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 4MW 
 

L’objectif de ce projet est d’appuyer le Gouvernement du Mali à améliorer l'accès des populations, 
notamment dans les zones rurales, aux services énergétiques de base, pour contribuer à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté. En particulier, le projet vise à  accélérer le développement des 
énergies renouvelables et à augmenter la contribution des EnR dans les systèmes de production et de 
distribution d’électricité hors réseau avec 4 MW additionnels.  Le projet contribuera à augmenter le nombre et 
la capacité des larges systèmes EnR pour des services d’électricité (Solaire PVF et biocarburants) dans les 
systèmes thermique existants et dans de nouveaux systèmes mini-réseau dans les zones rurales. Il contribuera 
aussi à (i) remplacer l’utilisation de carburant diesel dans les zones rurales avec EnR, en réduisant ainsi les 
GES, (ii) augmenter le nombre d’emplois et les utilisations productives d’énergie en milieu rural, avec une 
attention particulière pour les femmes et les jeunes ; (iii) créer un effet levier pour la mobilisation de 
ressources additionnelles pour compléter le programme d’électrification rurale du Gouvernement malien ; 
(iv)standardiser des ‘business models’ pour des mini-réseaux hybrides au Mali. Le projet sera structuré autour 
de deux composantes: 
 

Investissements: Les investissements visent d’une part l’augmentation de la capacité installée en EnR 
dans les réseaux isolés existants, et d’autre part la construction progressive de nouveaux réseaux 
isolés basés sur les EnR - systèmes hybrides (seront ciblés environ 35 localités et les réseaux 
correspondants). En plus, des combinaisons des systèmes hybrides avec les produits solaires PV à 
petite échelle, des mesures d’efficience énergétique et des mesures de gestion des demande, et des 
systèmes solaires individuels, produits d’éclairage modernes seront introduites dans quelques 
localités des opérateurs privés d’électrification rurale pour étendre l’ensemble de services 
énergétiques, selon les besoins des consommateurs ruraux.  

Renforcement des capacités et Coordination du projet:  Les initiatives suivantes seront inclues : (a) 
Un programme de formation pour le personnel des agences d’exécution en charge de la supervision 
et du suivi technique (pour l’utilisation d’équipements d’énergie renouvelable qui soient sûrs, 
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durables et de bonne qualité et pour la performance du système) ; (b) Un programme de formation 
pour les populations rurales, en particulier les femmes, sur la nécessité d’une utilisation efficace de 
l’énergie pour économiser l’énergie renouvelable et permettre des utilisations plus productives de 
l’énergie, et (c) Des activités de sensibilisation sur l’importance d’utiliser les systèmes installés et 
d’éviter l’utilisation du pétrole et du bois 

   

Projet 3 : Projet Développement de la Mini/Micro 
Hydroélectricité (PDM-Hydro) 
Maître d’œuvre : DNE (avec AMADER et EDM). 
Appui à la mise en œuvre : BAD  

Budget: US$ 136.5 millions (y compris US$ 10 
millions du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 14.6MW 

Ce projet permettra d’accroître la part des énergies renouvelables dans les systèmes de production et de 
distribution d’électricité du pays, avec une attention sur l’électrification rurale, par le biais de la mini/micro 
hydroélectricité,. Ainsi, il permettra de répondre à la demande croissante en électricité en milieu rural, à la 
fois pour les besoins des ménages et pour les activités économiques locales (commerces, agriculture, etc.). En 
appuyant la construction et la mise en fonctionnement de quatre micro-centrales et deux mini-centrales 
hydroélectriques, le projet bénéficiera des milliers de ménages ruraux, créera plus de nouvelles activités 
génératrices de revenus, réduira les coûts de l’électricité et réduira les émissions de GES.  Le projet 
comportera deux composantes : 
 

Investissements : Cela inclut la construction et la mise en fonctionnement de quatre micro-centrales 
et deux mini-centrales hydroélectriques et leurs réseaux de transmission associés. Cette composante 
comprend aussi les études diverses nécessaires à la construction de ces infrastructures.  

 
Renforcement des capacités et Gestion du projet : Renforcer l’environnement institutionnel et 
juridique favorable au développement des micro et mini-centrales hydroélectriques au Mali. 
Renforcer les capacités institutionnelles, réglementaires, techniques et opérationnelles de toutes les 
parties prenantes. Assurer la coordination de toutes les activités du projet, y compris celles qui 
concernent le système de Suivi et Evaluation.  

 

85. Le Tableau 6 ci-dessous synthétise l’architecture du programme avec les trois projets 
proposés et le mécanisme de coordination stratégique, en mettant l’accent sur leurs objectifs er 
impact transformationnel attendu. 
 

Tableau 6 : Liste récapitulative des projets d’investissement du programme SREP et de la 
coordination stratégique du programme 

PROJET OBJECTIF ASPECT TRANSFORMATIONNEL MONTANT 
SREP 

ALLOUE 

COUT  
TOTAL 

Projet 1 : Projet 
Centrale Solaire 
Photovoltaïque 
(CS-PV/PPP) 

 

Démontrer la 
faisabilité 
technique, sociale, 
économique et 
environnementale 
d’un modèle 
énergétique 
intégrée et auto-
suffisant au Mali 

 Renforcer les capacités nationales et le cadre 
réglementaire pour une plus grande implication du 
secteur privé dans l’EnR 

 Ouvrir la voie au développement de future IPP dans le 
pays  

 Promouvoir un environnement favorable au 
développement du solaire PV 

US$ 12 
millions 

US$ 60 
millions 

Projet 2 : Projet 
Systèmes 
Hybrides pour 
l’Electrification 
Rurale  

Augmenter l’accès 
de populations 
isolées à faible 
revenue aux 
services 
énergétiques de 
base pour aider 
l’atteinte 
d’objectifs de 

 Réduire les coûts d’électricité produite dans les zones 
rurales par le biais d’une approche standardisée pour 
mettre à l’échelle des systèmes d’EnR hybrides. 

 Expansion du programme de services énergétiques des 
entreprises privées locales, y compris l’efficacité 
énergétique, éclairage solaire hors-réseau, services 
O&M, etc.  

 Des économies de carburant augmenteront la viabilité 

US$ 15,5 
millions 

US$ 
57,9 
millions 
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croissance 
économique et de 
réduction de la 
pauvreté 

 

financière des affaires énergétiques dans les zones 
rurales 

 Etablir une approche-programme pour un financement 
carbone du FER 

 Réduire les risqué sanitaires (femmes et enfants) 

 Améliorer les modes et moyens d’existence locaux  

 Création d’emplois (par opérateurs privés) 

 Développement socio-économique général dans les 
zones ciblées, avec une attention sur l’énergie et les 
aspects genre. 

Projet 3 : Projet 
Développement 
de la Mini/Micro 
Hydroélectricité 
(PDM-Hydro) 

Augmenter la part 
de l’EnR dans le 
système national 
de production et( 
distribution 
d’électricité, avec 
un accent 
particulier sur 
l’électrification 
rurale 

 

 Amélioration de l’accès des populations rurales à des 
services énergétiques modernes et à pris abordable  

 Avoir un impact sur l’économie des ménages et les 
communautés des zones rurales 

 Eliminer un volume considérable d’émissions GES 

 Evaluation de la variabilité et du changement climatique 
pour des projets mini-hydroélectriques au Mali 

 Réduire les risqué sanitaires (femmes et enfants) 

 Améliorer les modes et moyens d’existence locaux  

 Création d’emplois (par opérateurs privés) 

 Développement socio-économique général dans les 
zones ciblées, avec une attention sur l’énergie et les 
aspects genre. 

US$ 10 
millions 

US$ 
136,5 
millions 

Coordination 
stratégique du 
programme 

 

Assurer la 
coordination 
stratégique du 
SREP-Mali d’une 
manière conforme 
aux directives du 
SREP 

 

 Promouvoir un environnement favorable aux EnR au 
Mali 

 Contribuer à renforcer l’engagement politique du 
Gouvernement malien aux EnR 

 Promouvoir un système efficace de gestion de 
l’infirmation et d’échange d’information entre les projets 

Total : US$ 
2,5 
millions 

 

US$ 4 
millions 
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Section IV :  
Plan et Instruments de Financement 

Source de Financement pour les Projets d´Investissements  
 

86. Le budget préliminaire pour l’exécution des activités du plan d’investissement du SREP 
comprend un montant total d’environ US$  258,4 millions. En plus des financements sollicités auprès 
du SREP (US$ 40 millions), le programme disposera des contributions des BMD impliquées et de 
plusieurs autres partenaires (voir Tableau 6) ci-dessous). 

 
87. En conformité à sa demande, le Gouvernement malien désire bénéficier de la totalité de la 
contribution du SREP sous la forme de don. En baissant les coûts des investissements, cela attirera 
les co-financements des partenaires des secteurs public et privé. 
 

Tableau 7 : Répartition budgétaire préliminaire entre les projets d’investissement (millions US$) 

 

Projet  Gouver-
nement 

SREP BMD 
 

Autres 
partenaires 

TOTAL 

Projet Solaire PV 
IPP 

SIF /BAF PS - 12 30 18 60 

Projet Système 
Hybrides 

WB 3.1 15.5 16.2 23.1 57.9 

Projet 3 
Mini/Micro 
Hydroélectricité 

AfDB 10 10 25 91.5 136.5 

Projet Solaire PV 
AfDB 1 2.5 0 0.5 4 

TOTAL 14.1 40 71.2 133.1 258.4 

 
88. Au Mali, les fonds de réserve seraient utilisés pour compléter les projets SREP en cours 
d’exécution par l’octroi d’une assistance technique additionnelle, des activités de renforcement des 
capacités, et des ressources financières liées aux résultats obtenus pendant la préparation et 
l’exécution du SREP, avec un accent sur l’atténuation des obstacles restants identifiés. Pendant les 
missions conjointes et les consultations avec les parties prenantes, il y a eu un large consensus au 
sujet de l’ampleur des besoins en investissement pour le développement à grande échelle des EnR au 
Mali, en particulier par rapport au coût de financement fourni parles institutions financières locales. 
Par conséquent, le renforcement des capacités et le renforcement en termes du rôle des institutions 
financières locales devraient être envisagé comme un processus continu du développement du 
marché pour l’expansion d’EnR au Mali. A partir de cela, le gouvernement est actuellement en train 
de réfléchir sur les allocations du SREP en vue de : (i) développer, en collaboration avec les banques 
commerciales locales, des mécanismes bancaires adéquats et des lignes de crédit pour augmenter la 
participation des institutions financières dans le développement des technologies EnR ( à la fois pour 
des projets IPP et pour les investisseurs locaux privés dans le domaine de l’électrification rurale), qui 
compéteraient la mise en œuvre du projet solaire IPP et le projet hybride d’électrification rurales ; et 
(iii) augmenter l’enveloppe financière pour des investissements critiques en infrastructures. Le 
gouvernement envisage de puiser dans les fonds de réserve du SREP pour un montant estimé à US$ 
20 millions au moment où ils deviendront disponibles et seront approuvés. Des propositions 
détaillées concernant l’allocation des fonds de réserve seront transmises pour examen de la part du 
sous-comité du SREP. 
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Bénéficiaires des Financements  

 
89. D’une manière générale, les bénéficiaires finaux des activités seront les populations 
maliennes, surtout les plus pauvres et les ménages qui vivent dans les zones rurales et dont les 
modes et moyens de vie sont vulnérables aux crises socio-économiques d’une part et climatiques et 
environnementales d’autre part.  Les financements viseront à créer les conditions permettant aux 
consommateurs d’avoir accès à une énergie moins coûteuse et aux producteurs de tirer des 
rendements adéquats de leurs investissements. Les bénéficiaires du programme seront aussi les 
institutions nationales et les Collectivités territoriales, dans la mesure où elles disposeront d’un 
dispositif législatif et réglementaire adéquat, leur permettant d’impulser un type de développement 
à grande échelle des énergies renouvelable sur l’ensemble du pays. Enfin, une partie importante des 
financements bénéficiera au secteur privé qui sera mobilisé, par exemple, en tant que producteur 
d’énergie, sous-traitant pour la construction des infrastructures, les opérations, etc.  
 
 

Arrangements Institutionnels Generaux  

 
90. Le dispositif institutionnel qui sera mis en place dans le cadre du SREP permettra à la fois la 
coordination générale du programme et la mise en œuvre de ses projets d’investissement. A cet 
égard, de nombreux acteurs seront responsabilisés en fonction de leurs mandats respectifs, cela 
étant une garantie de la pérennisation des activités envisagées.  

 
91. La conception et la mise en œuvre du programme répondent à un certain nombre de 
principes directeurs, dont les plus importants sont les suivants : la promotion de l’approche-
programme pour assurer la cohérence et l’efficacité de l’ensemble des projets, le respect du principe 
de ‘subsidiarité’ dans la réalisation des activités (avec la responsabilisation des acteurs les plus 
proches de la base), l’optimisation des coûts de gestion, et la consolidation des leçons apprises des 
expériences passées. 

 
 

Pilotage et Coordination du Programme  

 
Mécanismes de pilotage du programme 
 
92. Le pilotage et la supervision générale du programme seront assurés par un Comité de 
pilotage du SREP. Ce comité, dont la composition, nature et attributions seront précisée dans un 
décret du Ministre du MEE, sera composé de représentants des différentes agences 
gouvernementales impliquées dans le secteur énergétique, des représentants du secteur privé, 
comme aussi, en tant qu’observateurs, les représentants des BMD et  d’agences concernées. 

 
93. D’une manière générale, le Comité de pilotage aura le mandat de garantir que le programme 
soit mis en œuvre dans le respect des principes du SREP, à la lumière de la politique énergétique 
nationale et dans le contexte de la Stratégie Nationale de Développement des Energies 
Renouvelables. Il aura aussi le rôle d’orienter, appuyer et conseiller toutes les activités entreprises 
dans le cadre du programme et des projets d’investissement. En particulier, le Comité aura la charge 
d’examiner et approuver les plans de travail annuels du programme et des projets (préparés et/ou 
validés par la Cellule de coordination stratégique), vérifier et approuver le bilan technique et 
financier, ainsi que les rapports de performance du programme.  

 
94. Pour ses décisions, le Comité de pilotage prendra en compte les commentaires, les 
suggestions et les remarques des différentes parties prenantes du programme (y compris les 
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agences/départements nationaux, les partenaires au développement, les ONG, le secteur privé, etc.), 
dans le cadre des rencontres annuelles du Comité consultative du SREP. Ce comité permettra aux 
parties prenantes d’être mieux informés au sujet de l’avancement du programme et d’exprimer leurs 
opinions/préoccupations concernant les modalités de mise en œuvre du programme. 
 
Mécanismes de coordination du programme 
 
95. La coordination générale du programme est assurée par une Cellule de coordination du 
Programme, logée au sein de la Direction Nationale de l’Energie. Les principales tâches  de la Cellule 
seront les suivantes :   
 
a) Coordination stratégique 

 Assurer la ‘coordination générale’ du SREP-Mali, en renforçant la collaboration entre 
toutes les parties prenantes 

 Préparer les plans de travail annuels du programme et appuyer les plans de travail des 
quatre projets 

 Veiller à harmoniser l’approche du programme avec la politique d’énergie nationale la 
stratégie de croissance et réduction de la pauvreté, 

 Assurer la synergie entre les quatre projets d’investissement  

 Susciter et organiser la conduite d’études analytiques transversales, en appui aux 
différents projets d’investissement. 

b) Gestion et partage des connaissances (GPC) (voir l’Encadré 1) 

 Diffuser et communiquer les résultats du SREP au niveaux local, régional, national et 
international 

 Appuyer la gestion de toutes les connaissances acquises par le programme en matière 
d’EnR (approches, méthodologies et leçons) 

 Assurer le lien avec l’unité administrative du CIF et élaborer des rapports réguliers sur la 
mise en œuvre du programme pour rendre compte au sous-comité du SREP 

 Conduire des études ciblées, organiser des ateliers de concertation, et appuyer des 
espaces de dialogue 

 Participer aux différentes fora organisées par le CIF ou autres partenaires pour les 
échanges d’expériences avec les autres pays pilotes. 

c) Suivi et évaluation (S&E) 

 Opérer le système de suivi évaluation du SREP et renseigner les différents indicateurs du 
cadre logique  

 Assurer la mise en œuvre du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale et 
évaluer de manière continue l’impact social, économique et environnemental de toutes 
les activités du programme (y compris celles relatives au GPC) 

 Harmoniser le cadre logique du programme malien avec le cadre logique global du 
SREP/CIF afin d’assurer une remontée des informations au niveau du CIF et de faciliter la 
capitalisation des informations 

d) Renforcement des capacités (en coordination avec les activités de renforcement des capacités des 
projets) : 

 Au niveau institutionnel: (i) appuyer la révision du cadre institutionnel du secteur 
d’EnR et du mandat des institutions nationales (pour en assurer la cohérence) et 
renforcement de leurs capacités (y compris par rapport à la finance carbone) ; (ii) 
appuyer la révision des dispositifs (juridique, législatif, réglementaire, tarifaires, fiscal, 
etc.) régissant le sous-secteur; (iv) adaptation des technologies EnR au contexte malien  
et approfondissement des travaux en cartographie des ressources ; appuyer la 
formulation d’une système robuste de planification pour le secteur de l’énergie. 
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 Au niveau des opérateurs privés : (i) appui à la formation en techniques managériales 
(ressources humaines et financières, administration, développement de plans d’affaires, 
marketing, impact environnemental des investissements, sensibilisation par rapport aux 
problématiques sociales, etc.); (ii) compréhension des cadres réglementaires régissant le 
sous-secteur (juridique, législatif, réglementaire, tarifaires, fiscal, etc.) 

 Au niveau des institutions bancaires : (i) évaluation des besoins, (ii) développement de 
produits de prêts spécifiques aux énergies renouvelables ; (iii) sensibilisation  et 
formation des cadres ; etc. 
 

e) Mobilisation de ressources financières additionnelles 

 Définir et conduire des activités spécifiques (plaidoyer, information, etc.) visant à 
mobiliser des ressources financières additionnelles de la part des partenaires au 
développement et du secteur privé. 

 
96. L’équipe de la Cellule de coordination sera composée des experts suivants : 

 Un expert institutionnel - chargé de la planification et de la coordination générale du 
programme, en charge d’assurer la concertation entre l’ensemble des parties prenantes et 
de mener les activités liées aux réformes aux niveaux institutionnel, réglementaire, etc.  

 Un expert en suivi-évaluation – chargé de la mise en œuvre du système de S&E du 
programme en coordination avec les experts en suivi-évaluation des projets.  

 Un expert en communication/gestion des connaissances – chargé de définir et mettre en 
œuvre la stratégie de communication du programme, de mener les activités de 
renforcement des capacités.  

 

97. D’autres experts (par exemple, en gestion financière/marchés, environnement, etc.) 
pourront intégrer la cellule, ensemble avec du personnel d’appui (les besoins précis seront définis au 
cours des prochains mois). 
 

Encadré 1:  Le système de ‘Gestion et Partage des Connaissances’ (GPC) du SREP-Mali 

 

Le système GPC du SREP-Mali vise à définir et mettre en œuvre un élément essentiel de tous les 
programmes du CIF, en général, et du SREP, en particulier, à savoir : un système de filtrage, 
présentation, analyse critique et dissémination des principaux acquis du programme (en matière 
d’information concernant les approches, méthodologies, leçons apprises, synergies et partenariats).  
 

Il s’agit d’un élément fondamental de la dynamique de développement mise en œuvre par le SREP, 
dans la mesure où il  vise à capitaliser les acquis des systèmes ’d‘apprentissage par la pratique’ 
(learning by doing) et de suivi et évaluation du programme. Par le GPC, c’est en temps opportun et en 
temps réel que tous les opérateurs impliqués dans la mise en œuvre du programme seront à même 
d’accéder aux informations techniques requises et toutes les parties prenantes du secteur énergétique 
malien pourront prendre connaissance et utiliser les enseignements tirés des opérations en cours. Cela 
rendra possible une lecture parallèle des défis et des résultats du programme global et de ses projets 
d’investissement individuels, en fonction de leurs objectifs. 
 

Dans cette perspective, la coordination de toutes les activités de GPC constituera un élément essentiel 
de la mise en œuvre du SREP. La méthodologie consistera à répondre aux questions essentielles 
concernant les aspects suivants : les objectifs et les priorités du programme et de ses projets 
d’investissement, les modalités envisagées pour atteindre ces objectifs, les résultats progressivement 
achevés (par le biais des deux composantes des trois projets, à savoir ‘Investissements’ et 
‘Renforcement des capacités’). Les thèmes essentiels qui feront l’objet du GPC malien seront les 
suivants : 
 
a) Configurations de l’approche programme 
 L’implication actuelle et potentielle du gouvernement malien en matière énergétique (inventaire 
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de dispositifs juridiques généraux nouveaux, y compris ceux que le SREP aurait contribué à 
préciser, et des décisions administratives et techniques concernant les EnR 

 La participation active des agences du système des Nations Unies, des partenaires au 
développement, du secteur privé, des collectivités territoriales, des ONG et des associations de la 
société civile aux lignes maîtresses du Fonds Climat (en particulier dans le sens d’une prise en 
compte de l’impact de la déforestation et des effets des émissions CO

2
 ). 

 Les espaces de concertation existants entre décideurs, secteur privé et société civile pour 
apprécier les démarches et les méthodologies les plus pertinentes pour tenir compte des enjeux 
énergétiques au Mali 
 

b) Modalités de la mise en œuvre du programme 
 Contraintes et facteurs de blocages rencontrés par les quatre projets d’investissement (aspects 

techniques, financiers, institutionnels, etc.) surtout par rapport à leurs capacités à changer le 
marché et créer des effets catalytiques) 

 Les résultats du programme en matière de mobilisation des ressources financières additionnelles 
 Les réformes (juridiques/administratives) pouvant garantir une plus grande durabilité au 

programme 
 Les faiblesses et les forces des instruments financiers utilisés dans les différents projets 

d’investissement 
 Les liens fonctionnels existants entre les objectifs des EnR poursuivis par le SREP et les objectifs du 

secteur forestier et des politiques de lutte contre le changement climatique du gouvernement  
 La comparaison entre les résultats des initiatives de renforcement des capacités du SREP et celles 

utilisées par d’autres programmes, et les possibilités d’utiliser ‘processus de fertilisation croisée’. 
 

Au sein de la Cellule de coordination, sous la supervision du Coordinateur du programme, un expert en 
communication/gestion des connaissances sera responsable des activités transversales de 
renforcement des capacités et appuiera la mise en œuvre de la composante ‘Renforcement des 
capacités’ des trois projets. Un partenariat étroit sera établi avec les départements ministériels 
sectoriels concernés en charge de S&E et du renforcement des capacités. Parmi les activités possibles, 
il y aura la conduite d’études ciblées, l’organisation d’ateliers de concertation, l’appui à des espaces de 
dialogue, la participation à des fora organisés par le CIF/SREP, etc. 

 
98. Chaque expert, en tant que membre  de la Cellule de coordination stratégique logée à la 
DNE, sera intégré au personnel du MEE. Chacun sera lié au programme par un contrat de 
performance, qui fera l’objet d’une évaluation annuelle. Les modalités administratives concernant le 
recrutement et le traitement des experts seront conformes aux textes en vigueur au Mali.  

 
99. La Cellule de coordination stratégique bénéficiera aussi des services ponctuels d’une 
expertise extérieure, selon les besoins (les cadres de la Cellule seront responsables de la préparation 
de TdR de tous les consultants extérieurs et du suivi de leurs activités). 

 

Mise en œuvre  

 
100. En fonction de leurs caractéristiques, les trois projets d’investissement seront exécutés par 
différentes parties prenantes publiques et privées ou dans le cadre d’un partenariat public-privé.  

 
101. Les collectivités territoriales, les communautés locales, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les opérateurs du secteur privé seront aussi impliqués d’une manière 
adéquate et variable (selon les projets), dans la planification et la mise en œuvre des activités. Les 
services techniques, les bureaux d’études spécialisés et des consultants/ressources personnes 
individuelles assureront un rôle de conseil-appui en fonction des besoins identifiés. La Figure 10 ci-
dessous présente l’architecture des arrangements de pilotage et de mise en œuvre du programme. 
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102. Le dispositif fiduciaire et de passation des marchés sera assuré par le MEE (à travers les 
différentes institutions exécutant les projets). L’évaluation des capacités des institutions nationales 
qui assureront l’exécution des projets a été partiellement réalisée par les BMD dans le cadre des 
projets en cours. Des compléments d’évaluation seront nécessaires et le renforcement des capacités 
se fera sur la base des résultats de ces évaluations. L’utilisation des procédures et systèmes 
nationaux seront privilégiés dès que possible en vertu des principes de la Déclaration de Paris.  

 
103. Des conventions de partenariat seront établies entre le MEE et toutes les parties qui 
interviendront d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du programme. Ces conventions 
permettront de vérifier la performance des intervenants et le respect de leurs obligations 
respectives. A cet effet, chaque intervenant sera lié aux projets d’investissement par un contrat de 
performance, qui fera l’objet d’une évaluation annuelle. Les conventions permettront aussi  d’établir 
la planification annuelle des activités à mener, en fonction des structures, des budgets et des plans 
de passation de marchés. Après l’approbation du Comité de pilotage du SREP, le plan de travail 
annuel et le budget de chaque intervenant seront intégrés dans le plan annuel de travail de chaque 
projet. L’audit annuel de chaque projet couvrira aussi les aspects relatifs à la gestion de ces 
structures. 
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Figure 9 : Montage institutionnel du SREP-Mali 
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Section V :  
Contribution à la Feuille de Route Nationale dans le 
Secteur de l´Energie et Potentiel pour la Réplicabilité des 
Investissements 

 
104. Le SREP contribuera à mettre en œuvre les principaux aspects institutionnels, techniques et 
financiers de la ‘feuille de route’ du secteur de l’énergie, qui se dégagent des cadres politiques et 
stratégiques nationaux.52 En particulier il favorisera une mise en œuvre compréhensive et rapide des 
principaux éléments de la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, 
notamment par rapport à l’accroissement de la part des EnR dans la production nationale 
d’électricité, le développement de la filière du biocarburant, la pérennisation des services d’EnR et la 
recherche/obtention de mécanismes de financement durables. 

 
105. Ses investissements comporteront un impact direct et indirect sur tous les aspects du 
développement social et économique du pays. En effet :  

 

 L’utilisation d’énergies renouvelables et la diffusion de technologies nouvelles permettront 
de réduire la pression anthropique sur les produits ligneux du patrimoine forestier du pays, 
tout en menant à une croissance à faible intensité de carbone.  

 Des investissements ciblés permettront aux compagnies d’énergie privées d’améliorer leurs 
modèles (business model) (par exemple en limitant d’impact de coûts volatiles du carburant) 
et aux ménages et groupes vulnérables de bénéficier d’un meilleur accès à l’électricité, 
permettant ainsi la création d’emplois et des utilisations productives de l’énergie. 

 Des programmes de formation modulés aux différents acteurs permettront de renforcer les 
capacités de tous les acteurs impliqués, de manière directe ou indirecte, dans le secteur 
énergétique, en particulier les responsables des agences nationales, les autorités locales, les 
associations de la société civile et les opérateurs du secteur privé.  
 

106. Les investissements du SREP dans le cadre de projets opérés par le secteur privé 53 
produiront un effet catalytique pour le développement de projets EnR de plus grand envergure et 
appuyés par le secteur privé. En rendant possible la mise en œuvre du premier de ces projets, le 
SREP permettra aux acteurs (du secteur public et privé) d’apprendre comment exécuter un projet 
réussi dans le contexte malien, réduisant ainsi, pour les projets futurs, les coûts associés à ces 
activités. Les investissements du SREP réduiront aussi les risques que les investisseurs généralement 
attachent à ce genre de projets au Mali, et aideront la mise à l’échelle de projets EnR dans le futur. 
Par conséquence, avec des coûts de mise en œuvre inférieurs et la plus grande confiance avec 
laquelle ces projets peuvent être exécutés dans le contexte malien, les investisseurs demanderont 
probablement un taux de rendement plus bas sur leurs investissements futurs, et davantage de 
projets passeront le taux minimal de seuil de rendement requis. Cela devrait aider à stimuler des 
projets d’EnR de grande envergure dans le futur. 

 

                                                 
52 Pour d’autres avantages connexes, voir aussi l’Annexe 5 
53 Les investissements du SREP dans le secteur privé devraient être faits ensemble avec des sources de financement privés, en particulier 
des sponsors du secteur privé, comme la Société Financière Internationale (SIF) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Les efforts 
dans le domaine du secteur privé sont aussi faits pour chercher des financements commerciaux à partir d’institutions locales ou étrangères 
(dans la mesure où le dispositif économique actuel le permet). 
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107. Les investissements du SREP dans le cadre de projets opérés par le secteur public auront 
pour objectif l’électrification rurale, pour le déplacement d’une partie de la production des 
carburants fossiles. Ce projets permettront de : (i) assurer qu’une coordination efficace soit mise en 
place entre les agences gouvernementales; (ii)  créer un environnement favorable pour attirer 
l’intérêt d’un nombre grandissant d’investisseurs locaux et internationaux, grâce au renforcement du 
dispositif réglementaire; (iii)  piloter un certain nombre de ‘business models’ assurant que 
l’électrification sous réseau et hors réseau soit réalisée durablement dans les zones rurales; et (v) 
contribuer à introduire des technologies propres et à coûts abordables dans différentes régions du 
Mali, en promouvant ainsi les utilisation des EnR, stimulant la création d’emplois pour des 
populations isolées à faible revenu, contribuer à l’achèvement des Objectifs du Millénaire pour le de 
Développement (OMD)et réduire les GES. Une meilleure connectivité réduira les risques sanitaires 
pour les femmes et les enfants à partir de l’utilisation du pétrole et du bois de chauffe. Les activités 
transformeront aussi les modes et les moyens de vie des populations rurales, avec un impact positif. 
Gérées en collaboration avec les initiatives du secteur privé, les investissements du SREP 
contribueront à établir une référence pour un ensemble de services d’EnR dans les zones rurales 
isolées. Une mise à l’échelle réussie des initiatives d’électrification rurale, ensemble avec des 
initiatives ‘vertes’ du mix énergétique rural au Mali et l’introduction du fond carbone offriront des 
enseignements et de bonnes pratiques à la sous-région. 

 

108. Par ailleurs, le mécanisme de coordination stratégique du programme assurera une gestion 
améliorée des connaissances et un renforcement transversal des capacités, et appuiera des réformes 
institutionnelles/réglementaires, créant ainsi un environnement favorable et offrant des leçons qui 
augmenteront l’effet catalytique et de réplication des projets d’investissement. 
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Section VI :  
Coordination avec les Partenaires Techniques et 
Financiers et Activités de Développement 
Supplémentaires 

 
109. Au Mali, les partenaires au développement se sont engagés activement dans la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris, en partenariat avec le Gouvernement du Mali. Une Stratégie 
Commune d’Assistance Pays (SCAP 2008-2011) engage 14 partenaires, dont la Banque Africaine de 
Développement et le Groupe de la Banque Mondiale, dans l’amélioration de l’efficacité de l’aide et 
l’alignement sur les priorités nationales. Sous le leadership de la Banque Africaine de Développement 
(qui est Chef de File des partenaires au développement du Mali en 2011), une nouvelle SCAP est en 
cours d’élaboration pour s’aligner sur le nouveau Cadre Stratégique de Croissance et de Réduction de 
la Pauvreté (2012-2017). Au-delà de ces cadres nationaux, les partenaires au développement sont 
aussi organisés en Groupes Thématiques sectoriels, dont le groupe « Energie », présidé par la Banque 
Africaine de Développement. Les partenaires coordonnent leur dialogue sectoriel avec le Ministère 
de l’Eau et de l’Energie dans le cadre de ce groupe thématique. Le groupe thématique sur l’énergie a 
d’ailleurs été associé tout au long de l’élaboration du plan d’investissement SREP-Mali.   

 
110. Au cours de la phase préparatoire du Plan d’investissement, plusieurs partenaires au 
développement ont montré leur intérêt pour participer activement à la mise en œuvre du 
programme. Ce partenariat pourra prendre plusieurs formes, en fonction de la spécificité des 
partenaires, leur expertise et leur valeur ajoutée, comme aussi l’état d’avancement de certains de 
leurs programmes/projets actuellement en cours ou en voie de démarrage (au niveau national et/ou 
sous-régional). Certains partenaires au développement ont confirmé leur intérêt pour cofinancer les 
projets SREP; d’autres se sont engagés à faciliter les synergies avec les projets en cours afin d’assurer 
une meilleure cohérence globale des interventions financées par les partenaires au développement.  

 
111. Au-delà des cofinancements acquis pour les projets SREP-Mali, l’engouement grandissant des 
partenaires au développement pour les énergies renouvelables au Mali, renforcé par le rôle de 
mobilisation des financements qui sera joué par la Cellule de Coordination du programme SREP, 
permet d’envisager à la fois des synergies fécondes avec des projets en cours de développement 
ainsi que l’élaboration de projets qui constitueront, dans les années à venir, la mise à l’échelle des 
investissements SREP. L’annexe 6 donne une idée des activités/projets en cours avec lesquelles les 
projets SREP évolueront en synergie. Les Nations Unies (notamment le PNUD) ainsi que l’Union 
Européenne tendent à s’engager davantage dans le secteur dans les années à venir. Par le biais de 
son Livre Blanc pour l’Energie, la France (AFD) a aussi exprimé sa volonté ferme de s’engager dans les 
énergies renouvelables au Mali à moyen terme.  

 
112. Parallèlement, des contacts avec des institutions financières spécialisées permettront de 
définir un cadre concernant « les investissements propres » dans le secteur privé. Cela a une très 
grande importance, dans la mesure où une contrainte majeure pour le développement du secteur 
est constituée par les prêts onéreux fournis par les banques commerciales locales aux entreprises du 
secteur privé malien. Ainsi, cela permettra de résoudre l’une des barrières qui ont été identifiées 
pour le sous-secteur EnR. 

 
113. La coordination avec les partenaires au développement est aussi envisagée dans un cadre 
élargi, intégrant des problématiques interconnectées avec celles du SREP: (i) l’efficacité énergétique, 
(ii) la réduction de la pression anthropique sur les ressources forestières par le biais de moyens de 
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cuisson améliorés, et (iii) des plans de gestion forestière. En effet, au Mali comme dans beaucoup de 
pays africains, la problématique énergétique est étroitement imbriquée avec celle de la gestion de la 
biomasse. Ainsi, si un choix devait être fait en termes de priorités d’investissement pour le SREP, ces 
investissements doivent être réalisés en synergie avec d’autres activités/projets qui traitent ces 
problématiques connexes mentionnés précédemment,54 atteignant ainsi globalement l’objectif d’un 
développement énergétique durable du Mali. A cet égard des discussions ont été tenues avec les 
partenaires au développement au sujet des synergies qu’il faudra créer avec des projets qui incluent 
des activités liées à la gestion de la biomasse et des forêts, efficience énergétique, etc. La Cellule de 
coordination stratégique du programme sera responsable du suivi pour s’assurer de l’efficacité de 
cette synergie et pour appuyer l’exécution de la Stratégie National pour le Développement des 
Energies renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Voir projets de gestion durable des ressources naturelles/forestières, programme Lighting Africa de la Banque Mondiale, 
etc.  
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Section VII :  
Potentiel de Mise en œuvre et Evaluation des Risques  

 
114. Au Mali, l’environnement global est favorable à la mise en place du SREP, dans la mesure où 
le Gouvernement a déjà défini les cadres stratégiques et l’architecture institutionnelle appropriés et 
où les conditions permettant la valorisation et la réplication de technologies nouvelles basées sur les 
énergies renouvelables sont satisfaisantes. Tout cela devrait permettre d’envisager une mise en 
œuvre relativement aisée du programme.  

 
115. Cependant, la mise en œuvre du SREP-Mali devra faire face à certains risques. Le niveau 
général du risque de la mise en œuvre est jugé modéré. Le tableau ci-dessous montre les principaux 
risques identifiés et les mesures d’atténuation qui seront développées pour assurer la mise en œuvre 
efficiente du programme. Des mesures correctives et d’accompagnement appropriées seront mises 
en place pendant la formulation et la mise en œuvre du plan d’investissement, à la lumière des 
enseignements qui seront tirés de l’ensemble des activités et des missions régulières de supervision 
et de suivi & évaluation. Le système de suivi & évaluation, associé à celui de la composante « gestion 
des connaissances » permettra, en temps opportun, de corriger tout dysfonctionnement (des 
enquêtes conduites auprès des bénéficiaires des activités du programme et de ses projets seront 
conduites,  surtout par rapport à leur perception et ‘degré de satisfaction’). 

 
116. Evaluation environnementale et sociale. Le Gouvernement du Mali a mené une brève 
évaluation environnementale et sociale (EES) du plan d’investissement SREP-Mali. Il s’agissait 
notamment de : (i) identifier les enjeux et effets environnementaux, socioéconomiques et 
institutionnels (tant positifs que négatifs) associés au programme; (ii) intégrer les préoccupations 
environnementales, socioéconomiques et institutionnelles dans la conception et la mise en œuvre du 
SREP au Mali, et si besoin, recommander des mesures de renforcement institutionnel spécifiques 
pour les parties prenantes concernées ; (iii) s'assurer que lez activités du PI sont conformes avec les 
politiques environnementales du Mali et les politiques de sauvegarde des BMD; (iv) proposer un Plan 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale pour la mise en œuvre du programme 
d’investissement du SREP.   

 
117. L'analyse menée dans le cadre de cette évaluation démontre que le SREP-Mali aura un 
impact positif global sur le développement durable du Mali, en réduisant les émissions GES, créant 
de l’emploi nouveau et des activités génératrices de revenus, en contribuant ainsi à la réduction de la 
pauvreté, à l’amélioration des conditions sanitaires, etc. Grâce à l'intégration des approches 
participatives et de gestion des connaissances, le SREP devrait avoir des impacts positifs qui 
pourraient s'étendre à la sous-région, jouant ainsi pleinement son rôle de pays pilote en Afrique de 
l’Ouest.  

 
118. Cependant, l’évaluation a aussi mis l’accent sur le fait que les investissements proposés 
pourraient générer un impact négatif (surtout par rapport à la construction d’ »infrastructures), qui 
devra être atténué par le biais de mesures appropriées. Un Plan de Gestion environnementale et 
sociale (PGES) a été mis à disposition de la Cellule de coordination nationale pour sa mise en œuvre 
au cours des prochains mois/ans. 

 
119. Les principales recommandations sont les suivantes : 
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 Tous les projets et sous-projets SREP devraient faire l’objet d’évaluations d’impact 
environnementale et social, en accord avec les réglementations maliennes, par la biais 
de la DNACPN, 

 Tous les seuils de responsabilité devraient être strictement respectés et être sujets à 
vérification par le biais du suivi du SREP, 

 Les termes de référence des études d’impact qui seront nécessaire tout au long du 
propjet devraient inclure une analyse des activités proposée en fonction des politiques 
de développement environnementales et sociales des institutions nationales et des 
partenaires au développement. 

 Un liste de normes référentielles a été préparée pour les projets SREP, pour prendre en 
compte les différentes politiques des partenaires au développement, et chaque projet 
sera analysé en fonction de ces normes. 

 Des initiatives de renforcement des capacités devraient être organisées pour garantir 
une mise en œuvre efficiente des activités d’ESMF. 

 

 
Tableau 8 : Principaux risques et mesures d’atténuation proposées 

RISQUES 
 

ATTENUATION RISQUES 
RESIDUELS  

Risques 
institutionnels 
(relatives aux 
politiques et 
l’environnement 
réglementaire 
et/ou les capacités 
institutionnelles) 

Les risques institutionnels du secteur de l’énergie comprennent: (i) 
des changements actuels/planifiés de nature institutionnelle, politique 
et réglementaire du secteur de l’énergie pourraient conduire à des 
modifications du design des projets proposés et à des retards dans 
l’exécution du SREP ; (ii) les faiblesses et les incohérences persistantes 
des réglementations, des dispositifs et des approches systématiques, 
en particulier ceux qui sont liés à la promotion d’utilités IPP ; et (iii) les 
garanties et les mécanismes financiers ciblant de manière explicite la 
promotion d’EnR n’ont pas encore été entièrement étudiés (comme le 
systèmes des ‘feed in tariffs), testés ou mis en œuvre pour la mise à 
l’échelle d’Enr (par exemple le FER). Le gouvernement est entièrement 
engagé dans la réussite du programme et sa durabilité. Plusieurs 
politiques et stratégies nationales du secteur de l’énergie présentent 
les visions et les objectifs du gouvernement malien par rapport au 
développement durable du secteur. Plusieurs institutions, y compris la 
DNE, plusieurs agences spécialisées et l’EDM ont montré leur 
leadership pendant la phase de préparation du SREP et se sont 
engagées à conduire à terme le programme EnR du gouvernement. 
Des mécanismes de rapportage/supervision sont en place, même s’ils 
ne reflètent pas encore les récentes réformes du secteur.  Un 
régulateur du système est en place avec une capacité technique 
adéquate. Le gouvernement reconnaît la valeur du PPP et avance par 
le biais de réformes ouvrant le secteur de l’énergie aux investisseurs 
privés. Un dialogue politique de haut niveau avec les BMD est déjà en 
place en matière d’énergie, et il servira à appuyer les efforts du 
gouvernement et établir la confiance des investisseurs privés et des 
partenaires au développement. Un programme systématique de 
renforcement des capacités envisagé dans le cadre du SREP fournira 
aux institutions gouvernementales concernées les instruments, les 
connaissances et les capacités pour conduire à terme les reformes 
nécessaires. L’expertise de consultants sera fournie pour appuyer 
l’évaluation et la formulation de réformes politiques liées aux EnR. La 
capacité institutionnelle des agences d’exécution sera évalués avant la 
préparation des projets et, si nécessaire, des initiatives de 
renforcement des capacités seront mises en œuvre.  

Modéré 
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Risques 
technologiques 
(relatives à la 
complexité 
technologique)  

Les technologies qui seront adoptées pour le solaire PV et les mini-
réseaux hybrides sont bien éprouvées et devraient être gérées de 
manière adéquate par les agences d’exécution, en lien avec 
l’assistance technique prévue et les activités de renforcement des 
capacités du SREP. Des études de faisabilité détaillées et certains 
projets pilotes en cours d’exécution mettront à disposition des 
informations additionnelles et indiqueront les leçons apprises, selon 
les besoins. L’expérience en matière de l’expansion de l’accès à 
l’électricité hors-réseau  au cours des dernières années et 
l’engouement des compagnies privés locales pour des investissements 
en technologies énergétiques ont créé des conditions favorables, et 
cela devrait continuer pendant la mise en œuvre du SREP.  
 

Faible 

Risques financiers  
(relatives à la 
viabilité financière 
du secteur/entités)  

Malgré une augmentation des allocations budgétaires, le secteur EnR 
au Mali dispose de ressources financières limitées. Sa viabilité 
dépendra de financements externes possibles pour exécuter 
l’ambitieux programme d’EnR. Pour améliorer la viabilité du secteur, 
particulièrement importante sera une mise en œuvre  efficace de la 
restructuration d’EDM, avec l’appui du dialogue politique et des 
opérations d’investissement des BMD (y compris le projet de 
développement de l’énergie, de la BM). Les coûts initiaux élevés des 
technologies EnR pourraient empêcher un approvisionnement 
important de financements. Le SREP jouera un rôle catalytique pour 
diminuer les coûts de financement des projets EnR et des mécanismes 
financiers d’appui adéquats seront définis et évalués pendant la phase 
de préparation, conformément aux interventions actuelles de BMD et 
des partenaires au développement. Au moment de la préparation des 
projets, la viabilité financière de chacune des agences d’exécution sera 
évaluée et des mesures correctives éventuelles seront prises de 
commun accord. 

Modéré 

Risques sociaux 
(relatives aux 
problèmes sociaux) 

Des consultations extensives ont été conduites pendant la préparation 
du SREP et continueront au moment de la clarification des activités 
des projets. Des mécanismes de consultation, impliquant un large 
éventail d’acteurs du secteur privé et des organisations de la société 
civile, ont été mises en place dans le cadre du SREP. En fournissant 
une électricité à coût abordable à davantage de personnes, le 
programme promouvra une plus grande croissance économique et 
équité, y compris des activités d’investissements ciblés dans les zones 
rurales. Un accent sur les utilisations productives de l’énergie et la 
création d’emplois est intégré dans la conception du programme et 
ciblera des groupes vulnérables (femmes et jeunes). Les mécanismes 
financiers du SREP prendront en compte facteurs liés aux prix 
abordables et à la volonté de payer, avec le soutien de campagne 
d’information, éducation et communication. 
. 

Faible 

Risques 
environnementaux 
(relatives aux 
préoccupations 
environnementales)  

Pour mettre en œuvre le SREP d’une manière durable et respectueuse 
de l’environnement, le gouvernement est en train de préparer une 
évaluation de l’impact environnemental. Comme partie intégrante de 
l’ESMF, l’impact potentiel des activités du programme seront évaluées 
et des mesures d’atténuation seront proposées. Les activités ESMF 
seront exécutées et suivies à travers les mécanismes de coordination 
stratégique, avec l’appui du MEE. 
 
 

 Faible 

 
 



 

 

50 

 

Section VIII :  
Suivi et Evaluation 

120. Le SREP définira et mettre en œuvre un système de Suivi et Evaluation (S&E) complet, qui 
vise à collecter, analyser,  traiter et communiquer l’information de base relative aux activités du 
programme, comme aussi ses résultats, impacts et leçons apprises. Il constituera un instrument clé 
pour planifier et suivre les activités du programme. 

 
121. Le système de S&E du SREP s’inscrira parfaitement dans le système national de S&E du 
secteur de l’énergie, tout en portant une solution à ses principales contraintes et ses facteurs de 
blocage. Il sera aussi harmonisé par rapport aux systèmes de S&E des projets d’investissement 
(l’Appendice 4 donne une présentation plus détaillée du système de S&E du SREP-Mali



 

 

51 

 

Tableau 9 : Cadre Logique du SREP Mali  

RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS  
CONNEXES  

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLE
S  

COLLECTE 
INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

NIVEAU PROJETS 

1. Amélioration 
de l'accès des 
ménages maliens 
à l'énergie 

a) Nombre de ménages 
bénéficiaires des projets ayant 
accès à des services d’énergie 
renouvelable 
(hommes/femmes) 

 

 
 
 
 
 
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation des projets 
 

 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 
 
 

S&E des 
projets 
d’investissem
ent 

Responsables 
S&E des 
projets et CPS 
Energie 

 

 

 

Statistiques 
énergétiques par la CPS 
Energie 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP 

 INDICATEURS DE LA PEN 
Nombre de systèmes d’ENR 
installés (désagrégé par type 
d’équipements EnR). 
 

En 2010 : 469 (Chauffe-
eau solaire; Séchoirs 
solaires ; Cuiseurs ; Frigo ; 
Kits solaires ; Pompes 
solaires ; Charge de 
batteries ; Système 
alimentation solaire 
d’ordinateur) 

A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie Statistiques 
énergétiques par la CPS 
Energie 

INDICATEURS ENERGETIQUES 
Taux d’accès à l’électricité aux 
niveaux national, urbain et 
rural 
 
 
Nombre de nouvelles localités  
bénéficiant de l’éclairage public   
 
 
Nombre de nouveaux abonnés 
d’électricité en milieu rural (par 
an) 

Estimations 2010 

Nat : 27,08% 

Urb : 55,27% 

Rur : 14,89% 

 

Estimations 2010 

21 (AMADER) 

A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie Statistiques 
énergétiques par la CPS 
Energie 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS  
CONNEXES  

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLE
S  

COLLECTE 
INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

35 (EDM-SA) 

 

 

11.829 

2. Augmentation 
de la quantité 
d'énergie 
produite à partir 
d'EnR (en GWh) 

a) Évolution du pourcentage 
(%) de GWh produit à partir 
d’énergies renouvelables et par 
ménage 
 
 

 
 
 
 
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation des projets 
 

 

+ 10% par an à 
partir de 2014 

 

 

 

S&E du 
programme et 
des projets 
d’investissem
ent 

 

Responsables 
S&E des 
projets et CPS 
Energie 

 

Statistiques 
énergétiques par la CPS 
Energie 

 

b) Évolution du pourcentage 
(%) de tonnes (millions) 
d’émissions d’équivalent CO2 
évitées et coût par tonne

 

 

Situation de départ : 0 

 

A définir avec les 
collègues des 
fonds carbone 

 Responsables 
S&E des 
projets et CPS 
Energie et 
Environnemen
t 

 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP  

 

Statistiques nationales 
de la CPS Energie et la 
CPS Environnement 

c) Accroissement de la capacité 
des EnR en MW 
 

Situation départ : 0 
 

+ 10MW d’ici 
2014 
 
+ 40MW d’ici 
2016 
 

S&E des 
projets 
d’investissem
ent 

 

Responsables 
S&E des 
projets et CPS 
Energie 

 

Statistiques 
énergétiques par la CPS 
Energie 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP  

d) Nombre d’emplois 
(femmes/hommes) créés dans 
le secteur des services 
d’énergie renouvelable 
 

Situation départ : 0 
 

Total estimé: 
3.000 emplois 
directs et 
indirects 
 

S&E des 
projets 
d’investissem
ent 

 

Responsables 
S&E des 
projets  

Ministère de 
l’Emploi 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP  
 
Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) et 
statistiques nationales 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS  
CONNEXES  

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLE
S  

COLLECTE 
INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

 de l’emploi 

 

 Quantité de Biocarburant 
produite (en litres) 

Au niveau national (en 
2010):  
74.829 litres huile 

pourghère 

100.000 litres de biodiesel 

D’ici 2013 : 39,2 
millions de litres 
d’huile de 
pourghère et 25 
millions de litres 
d’éthanol. 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

3. Baisse du coût 
de l’énergie issue 
de sources 
renouvelables 
 

Évolution du pourcentage (%) 
du coût/GWh (en dollars) des 
énergies renouvelables à la 
charge des bénéficiaires des 
projets raccordés au réseau 

 
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation des projets 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

S&E du 
programme et 
des projets 
d’investisseme
nt 

 

Responsables 
S&E des 
projets et CPS 
Energie 

 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP  
 
Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

4. Les 
enseignements 
tirés des projets 
en matière 
d’activités 
témoins, de 
transposition et 
de 
transformation 
sont définis et 
mis en commun à 
l’échelle 
nationale et 
entre les pays 

a) Nombre et type de produits 
de connaissance créés (ex. 
publications, études, espaces 
de concertation, briefs 
d’apprentissage, communautés 
de pratique, etc.)  

Situation départ : 0 
 
 
 

+ 15 produits d’ici 
2014 

+ 35 produits d’ici 
2016 

S&E du 
programme et 
des projets 
d’investisseme
nt 

Cellule 
coordination 
du 
programme 
SREP 

 

Rapports des projets 
d’investissement  SREP  
 
Rapports Annuels du 
programme 

b) Nombre de pays ne faisant 
pas partie des 'pays SREP' qui 
reproduit l’approche d’un 
projet SREP (ex. documents 
d'investissements qui citent la 
documentation de projets 
pilotes SREP) 
 

Situation départ : 0 
 

Au moins 2 pays 
dans la sous-
région  

 

S&E du 
programme 

 

Cellule 
coordination 
du 
programme 
SREP 

 

Rapports de missions de 
supervision 
Rapports de revue à mi-
parcours sur la base de 
documents stratégiques 
et politiques des 
différents pays 

c) Preuves de l’utilisation des 
produits de connaissance (dans 
le cadre de programmes, 
projets, microprojets 
énergétiques) 

Situation départ : 0 

 

Au moins  3 
nouveaux projets 
pour le 
développement 

S&E du 
programme 

 

Cellule 
coordination 
du 
programme 

Rapports de supervision 
de missions 
Rapports de revue à mi-
parcours sur la base de 
documents de 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS  
CONNEXES  

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLE
S  

COLLECTE 
INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

des EnR d’ici 2016 SREP 

 

projets/programmes 

 INDICATEURS PEN 
- Nombre de participants aux 
rencontres internationales 
dans le domaine énergétique 
- Nombre de projets et 
d’activités inscrits aux 
programmes de coopération  
internationale 
- Nombre de réparateurs ENR 
formés. 
- Nombre de formateurs 
EnR formés 
- Nombre d’actions de 
communication et de 
concertation menées. 

 En 2010 :  

- 38 participations aux 
rencontres 
internationales 

- 2239
55

 agents formés 
(AMADER: 11, DNE: 15, 
CNESOLER: 10, EDM:  
2185, PASE: 3, ANADEB: 
10, AMARAP: 05) 

A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER  

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

 INDICATEURS ENERGETIQUES 
Nombre émission TV, radio, 
etc. réalisées 
Nombre d’ateliers et de 
séminaires organisés 

Estimations 2010 
Environ 120 émissions 
5 Ateliers (ANADEB) 
8 Ateliers (EDM-SA) 
188 Formations (EDM-SA) 

A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

5. Ressources 
nouvelles et 
additionnelles en 
faveur de projets 
d'EnR 

Effet de levier du financement 
du SREP ; montant des 
financements à partir d’autres 
sources (en distinguant les 
contributions des BMD, 
gouvernements, organisations 
multilatérales et bilatérales, 
organismes de services de 
crédit, secteur privé). 

 A confirmer d’ici fin 
septembre 

2012 : 
$10,000,000 
2014 : 
$30,000,000 
2016 : 
$60,000,000 
(cumulatif) 

S&E du 
programme et 
des projets 
d’investisseme
nt 

 

Responsables 
financiers des 
projets SREP  

Cellule 
coordination 
du 
programme 
SREP 

Rapport financiers des 
projets SREP 

Contrats de partenariat 
dans le cadre du 
programme 

(*) Chauffe-eau solaire; Séchoirs solaires ; Cuiseurs ; Frigo ; Kits solaires ; Pompes solaires ; Charge de batteries ; Système alimentation solaire d’ordinateur) 
 

                                                 
55 Il s’agit du secteur de l’Energie globalement. 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS 
CONNEXES 

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLES  
COLLECTE INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

REPLICATION CATALYTIQUE 

1. Accroissement 
des 
investissements 
dans les énergies 
renouvelables 

a) Pourcentage (%) de 
l’investissement énergétique 
total consacré aux énergies 
renouvelables 
 
 

 A compléter par la CPS ou 
le CNESOLER 

Au moins 55% 
d’ici 2022 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie  

New Energy 
Finance ltd. / 
Données de 
base par pays 
de Bloomberg 

CPS Energie 

Ministère des 
Finances / 
Banque centrale 

Statistiques 
nationales 

b) Pourcentage (%) des 
investissements EnR faits par le 
secteur privé par rapport à 
l’ensemble des investissements 
du secteur de l’énergie 
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

Au moins 30% 
d’ici 2022 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 
appuyé par les 
S&E des 
projets 
d’investisseme
nt 

CPS Energie 

 

Ministère des 
Finances 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

2. Renforcement 
de 
l'environnement 
favorable à la 
production et 
utilisation d'EnR 

a) Promulgation et mise en 
œuvre de plans de 
développement énergétique à 
faible émission de carbone 
 

1 Politique Nationale 
Energie 
 
 

2012/2013 : PEN 
révisée 
D’ici 2022 : 2 
autres plans 
nationaux de 
développement à 
faible émission de 
carbone 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

BDM, Rapport 
global EnR 
(EnR 21) 

Direction 
Nationale de 
l’Energie /CPS 
Energie 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

Rapports des BMD 

b) Mise en œuvre de 
politiques, lois et 
réglementations visant à 
promouvoir les énergies 
renouvelables 

2 Stratégies Nationales 
EnR/Biocarburant  

2012/2013 : 
Stratégie EnR 
révisée et Loi 
d’Orientation 
adoptée 
2015 : Stratégie 
Biocarburants 
révisée 
D’ici 2022 : Au 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

BDM, Rapport 
global EnR 
(EnR 21) 

DNE 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS 
CONNEXES 

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLES  
COLLECTE INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

moins 2 autres 
lois et 
réglementations 
visant à 
promouvoir les 
énergies 
renouvelables 
sont mises en 
œuvre 

 INDICATEUR DE LA PEN 
- Nombre de textes approuvés 
et publiés au Journal Officiel 
- Nombre d’organismes créés 
- Nombre d’opérateurs 
impliqués dans le sous secteur 

En 2010 : 

01 texte règlementaire 
disponible 

02 projets textes 
normatifs 

 

A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER pour 
les cibles 
nationales 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

 

DNE Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

3. Viabilité 
économique 
accrue 
 du secteur des 
énergies 
renouvelables 

a) Modification du 
pourcentage (%) de 
l’investissement total dans les 
énergies renouvelables 
provenant du secteur privé 
 

 

 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

 

CPS Energie Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

b) Modification du 
pourcentage (%) de la main 
d’œuvre totale du secteur 
énergétique employée dans le 
domaine des énergies 
renouvelables 
(femmes/hommes) 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

 

S&E National du 
Ministère de 
l’Energie 
Ministère de 
l’Emploi 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) et 
statistiques du 
Ministère de l’Emploi 

c) Coûts comparés des EnR 
$/kWh  et des combustibles 
fossiles $/kWh dans le temps 

0,35 US$/kWh en EnR 
contre 0,24 US$/kWh 
pour les combustibles 
fossiles 

 

A définir S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

CPS Energie 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

4. Sécurité Augmentation du pourcentage 3% de 10% d’ici 2022 S&E National CPS Energie Statistiques 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS 
CONNEXES 

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLES  
COLLECTE INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

énergétique 
renforcée 

(%) de l’approvisionnement 
énergétique total issu 
d’énergies renouvelables dans 
les secteurs électrique et 
énergétique 

l’approvisionnement 
énergétique total est issu 
d’EnR dans le secteur 
électrique  

10% de 
l’approvisionnement 
énergétique total est issu 
d’EnR dans le secteur 
énergétique  

 

 

15% d’ici 2022 

du Ministère 
de l’Energie 

 énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

5. Amélioration 
de la santé 
respiratoire des 
femmes, 
hommes, filles et 
garçons 

Prévalence des infections 
respiratoires aiguës chez les 
enfants de moins de 5 ans 
(zone rurale/zone urbaine) 
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 

Système 
national M&E 
rapporté par 
World 
Development 
Indicators 
(WDI) 

Ministère de la 
Santé et CPS 
Energie 

Statistiques 
nationales 

IMPACTS TRANSFORMATIONNELS  

Amélioration du 
système 
d'approvisionne
ment en énergie 
et des conditions 
d'accès des 
ménages à 
l'énergie, dans un 
type de 
développement à 
faible émission 
de carbone 

a) Niveau depauvreté 
énergétique’ des ménages  

 Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

Enquêtes 
ménages  

DNE Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

b) Pourcentage (%) de la 
population (rurale/urbaine) 
consommant des services 
énergétiques issus d’énergies 
renouvelables (à l’échelle 
nationale) (femmes/hommes) 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

DNE 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 

c) Pourcentage (%) de services 
énergétiques issus d’énergies 
renouvelables, modernes et à 
faible intensité de carbone  
 

Situation de départ à 
définir dans le cadre de la 
préparation du 
programme 
 

A définir sur la 
base de la 
situation de 
départ 
 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie  

 

DNE 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 
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RESULTATS INDICATEURS  
DE BASE 

INDICATEURS 
CONNEXES 

SITUATION   
REFERENCE 

CIBLES MOYENS                          
DE 

VERIFICATION 

RESPONSABLES  
COLLECTE INFO 

SOURCE                    
 DES DONNEES 

d) Modification de l’indice de 
développement énergétique 
(IDE) (*) 

A compléter par la DNE et 
AMADER 

A définir 
ensemble 

Mises à jour 
annuelles de 
l'IEA 

DNE 

 

 

 INDICATEURS ENERGETIQUES 
Part des combustibles ligneux 
dans le bilan énergétique 
global du pays 
 

En 2008 : 77% A compléter par 
la CPS ou le 
CNESOLER pour 
les cibles 
nationales 

S&E National 
du Ministère 
de l’Energie 

DNE/AMADER 

 

Statistiques 
énergétiques  
S&E (CPS Energie) 
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Annexe I: Fiches conceptuelles des projets 
d’investissement proposés   

 

Projet 1 : Projet Centrale Solaire Photovoltaïque (CS-PV/PPP) 
Maître d’œuvre : Secteur privé.  
Co-financement : SIF et BAD 
Budget: US$ 60 millions (y compris US$ 12 millions du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 20MW 

 
 
Exposé du problème 

1. En 2006, le gouvernement du Mali a adopté sa Politique nationale de l'énergie dans le but de contribuer au 

développement durable du pays, à travers la fourniture de services énergétiques accessibles au plus grand 

nombre, à moindre coût, et favorisant la promotion des activités socio-économiques. Les objectifs spécifiques 

de cette Politique sont les suivants : (i) satisfaire les besoins énergétiques du pays en qualité, quantité et à 

moindre coût ; (ii) garantir la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques 

inhérents aux services énergétiques ; (iii) renforcer les capacités en matière d'orientation politique, de gestion, 

de contrôle et de pilotage du secteur énergétique ; et (iv) renforcer pour le pays les avantages tirés de la 

coopération internationale dans le domaine de l'énergie. Cette politique a pour principes directeurs la 

décentralisation, la libéralisation, l'approche participative et programmatique, la compétitivité et le partenariat 

public-privé. 

2. La demande en électricité au Mali enregistre une progression annuelle de 10 % bien que la part de la 

consommation des ménages ne progresse qu'au taux de 2 %. Le taux d'électrification en milieu urbain est 

d'environ 55%, et de 15 % en milieu rural. Ce dernier taux est faible, même en comparaison de la moyenne 

africaine de 22,7 %. Il existe une disparité très visible entre le coût de l'électricité pour le consommateur 

urbain, qui est alimenté par l'EDM, et le consommateur rural, alimenté par l'AMADER. En milieu urbain, le prix 

moyen du kWh, y compris la TVA et les redevances, est de l'ordre d’US$ 0,20  tandis qu'en milieu rural, les prix 

sont très volatiles, mais on estime qu'en moyenne, ils sont le double que dans les zones urbaines (US$0,47).  

3. Les énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire photovoltaïque, n'ont pratiquement pas été prises 

en compte dans les analyses effectuées à ce jour, mais on estime qu’elles pourraient représenter 3 % de la 

production conventionnelle actuelle, soit environ 9 MW. On dispose d'une information non exhaustive sur les 

ressources disponibles en énergies renouvelables mais des travaux sont en cours pour compléter l’évaluation 

des ressources. Les études existantes ont produit une carte du rayonnement solaire (voir la figure 1), qui est 

incluse dans le rapport d’état des lieux réalisé pour le SREP en février 2011. Cette information est précieuse et 

devrait être développée davantage afin de positionner au mieux les futures installations photovoltaïques. 
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Figure 1 : Rayonnement solaire au Mali 

 
 

4. Afin de répondre à une demande grandissante et de fournir du courant électrique de manière suffisante, 

fiable, sécurisée et écologique, le gouvernement du Mali entend diversifier ses sources de production 

électrique et valoriser son immense potentiel d'énergie solaire. Celui-ci est très bien réparti sur le territoire 

national et représente une énergie estimée de 5 à 7 kWh par mètre carré par jour.
56

 En règle générale, cette 

moyenne est de l'ordre de 4-5 kWh/m2/jour. 

 
Objectif et transformation proposée 

5. Une contrainte majeure pour les investissements dans le secteur de l’électricité au Mali réside dans le fait 

que le secteur est largement subventionné,  dans un système où le tarif réglementé est bien en dessous du 

niveau qui permet de recouvrer les coûts de production. Il est proposé de débloquer un cofinancement SREP 

pour l'installation au Mali de capacités de production d'environ 20 MW d'électricité photovoltaïque (qui seront 

injectés au réseau) ; le projet serait développé par  un producteur d'énergie indépendant (PEI) sur la base d’un 

tarif permettant de recouvrer les coûts d’investissement. Le projet augmentera la contribution des sources 

d'énergie renouvelables à la production énergétique globale et ouvrira la voie au développement de futurs PEI 

dans le pays. Le projet vise à démontrer la faisabilité technique, sociale, économique et environnementale d'un 

modèle énergétique intégré et auto-suffisant au Mali. Les capacités additionnelles de production d’énergie 

obtenues à l’aide des panneaux photovoltaïques seront à maximiser, mais dépendront dans une large mesure 

du niveau des ressources SREP disponibles. L'octroi par le SREP de prêts concessionnels ou de dons devra 

permettre d'une part de réduire les coûts du financement du projet et d'abaisser les tarifs de l'EDM, et d'autre 

part de rendre le projet bancable et commercialement viable, de nature à produire un rendement de long 

terme attractif pour les investisseurs.   

6. La valeur de l'énergie photovoltaïque est plus importante lorsqu’elle répond à une demande en sources 

d'énergie décentralisées (c'est-à-dire, situées à proximité du point d'utilisation). La puissance électrique 

produite par une telle source varie généralement de 1 kW à 5 MW. Cette puissance contraste avec celle, 

autrement plus importante, d'une centrale électrique dont la situation est en général très éloignée du point de 

consommation. Dans le cas de centrales traditionnelles, l'électricité doit être transportée au moyen 

d'infrastructures de transmission et de distribution pour parvenir au consommateur final. Les besoins en 

production électrique décentralisée peuvent être efficacement satisfaits par certaines technologies des 

énergies renouvelables, car ces technologies peuvent être implantées à proximité du consommateur et ce, de 

                                                 
56Février 2011, SREP Mali, Rapport d'évaluation. 
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manière progressive pour répondre aux besoins de la consommation locale. L'utilisation de l'énergie solaire 

photovoltaïque permet de réduire les coûts d'investissement en extensions du réseau électrique, et donc 

d'éviter des coûts économiques, ainsi que les retards liés aux investissements en équipement et aux 

autorisations en matière de planification. L'énergie solaire peut également être mise en place de manière 

progressive pour répondre à la demande et couvrir les besoins journaliers lorsqu’ils atteignent leurs points 

culminants. Les atouts de la production décentralisée d'électricité photovoltaïque sont les suivants : (i) 

l'énergie est produite à proximité du point de consommation, ce qui élimine ou réduit sensiblement les pertes 

de transmission ; (ii) elle réduit la nécessité de construire de nouvelles lignes de transmission, lesquelles 

constituent une des principales contraintes des projets électriques centralisés à grande échelle ; (iii) la 

décentralisation de la production d'énergie photovoltaïque est susceptible de répondre aux demandes en 

période de pic ; (iv) cette production est généralement plus efficace (parce qu'il y a moins de pertes de 

transmission) ; (v) elle ne dégage pas de gaz à effet de serre ; (iv) bien que nécessitant une mise de fonds 

initiale importante, elle occasionne des frais d'exploitation et de maintenance nettement inférieurs à ceux de 

fournisseurs reliés au réseau ; (vii) elle est susceptible de desservir des clients individuels, de sorte que les 

systèmes d'énergie photovoltaïque peuvent être adaptés à des besoins individuels. Toutefois, il sera nécessaire 

d'effectuer une étude technique de faisabilité de concert avec la DNE et EDM afin de formuler les propositions 

les plus réalistes et économiques pour le développement d'un projet d'énergie solaire photovoltaïque. 

 
Préparatifs pour la mise en œuvre 

7. Au Mali, le besoin de raccorder de nouvelles sources de production au réseau électrique national est 

important. EDM considère que les besoins dans le moyen terme sont de l'ordre de 200 MW et que ce chiffre 

cadre avec les conclusions d'une étude préparée en avril 2011 par Castalia Stratégique Advisers pour le compte 

de la Banque Mondiale. Cette étude souligne que le Mali a un besoin important en sources additionnelles de 

courant électrique, celles-ci devant être raccordées au réseau. Cela créerait de nouvelles opportunités pour la 

production électrique centralisée. L'étude considère qu'en raison des contraintes du projet, les investissements 

devront provenir du secteur privé au travers de PEI. Par ailleurs, les discussions avec des investisseurs ont fait 

ressortir un certain nombre de faiblesses et d'obstacles à une participation privée. Par exemple, les tractations 

bureaucratiques freinent le développement d'un tel projet, en particulier l'étape longue mais inessentielle de la 

conclusion d'un mémorandum d'entente avec le ministère de l'Energie avant même de pouvoir entamer des 

négociations pour le contrat de concession et le contrat d’achat d’énergie. Conscient de ces contraintes, le 

gouvernement du Mali entend s'y attaquer et attirer l'intérêt des investisseurs. Le cas du PEI SOPAM illustre la 

situation et montre un domaine où des améliorations s’imposent : il s'est avéré que le contrat de concession et 

le contrat d’achat d’énergie n’étaient pas en ligne avec les bonnes pratiques internationales reconnues et ne 

prévoyaient pas une allocation efficiente des risques entre les secteurs public et privé. De ce fait, on prévoit 

que ce contrat d’achat sera renégocié afin de permettre aux investisseurs de récupérer leur mise de fonds. 

8. Pour la mise en œuvre du projet, le gouvernement du Mali entreprendra les activités suivantes : 

a. Il entrera en rapport avec l'IFC et le Département du secteur privé de la BAD pour décider de 

meilleures modalités d'appel d’offres qui conduiront au choix d'un maître d'œuvre approprié, la 

procédure pouvant être directe ou compétitive, selon ce qui conviendra le mieux et compte tenu des 

règles et lignes directrices de chaque BMD.  

b. Dans le cadre du SREP, le gouvernement bénéficiera d'une assistance technique et de renforcement 

des capacités pour installer un cadre favorable à l’installation des PEI. A cet égard, il est prévu que les 

activités de renforcement des capacités porteront, notamment, sur les éléments suivants : (i) 

Processus de soumission des offres ; (ii) Evaluation des ressources ; (iii) Concertation avec les parties 

prenantes ; (iv) Dispositions juridiques à conclure avec les entreprises ; (v) Accès à des crédits 

d'émission de carbone ; (vi) Régime fiscal ; (vii) Etablissement d'un accord de coopération entre l'EDM 

et l'API (Agence pour la promotion des investissements) ; et (viii) Garantie souveraine. 
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9. A la suite de discussions et d'un accord sur le processus d'acquisition devant mener à la sélection du 

maître d'œuvre, l'IFC/ le Département du secteur privé de la BAD entameront le  processus de 

vérification préalable en vue d'approuver l'octroi de ressources et d'un cofinancement SREP. Il est 

important de mentionner que si on parvient à réunir des ressources du SREP avec d'autre 

cofinancements, il sera sans doute possible de recueillir des capitaux d'investissement en 

infrastructures (ce qui pourrait ne pas être le cas autrement) ou de faciliter une adoption plus rapide 

et une montée en puissance de l'énergie solaire. C'est cependant sous la conduite et la responsabilité 

de l'IFC/ le Département du secteur privé de la BAD qu'auront lieu les premières études, les 

dispositions de cofinancement des BMD et les arrangements de financement par d'autres Institutions 

Financières de Développement. Le faible coût du financement sera déterminant pour assurer la 

viabilité financière du projet. Néanmoins, il s'agira de trouver le juste équilibre entre stimulation du 

marché et non-création d'une dépendance de longue durée à l'égard de subventions publiques. La 

BMD qui sera chargée de mettre en œuvre les ressources du SREP, en plus de sa propre part de 

cofinancement, cherchera à obtenir le minimum d'exigences de concession susceptible de catalyser 

cet investissement. De ce fait, les financements fournis par le SREP seront déterminés au cas-par-cas 

en vue d'affronter les obstacles spécifiques qui auront été identifiés dans le cadre du projet ainsi que 

les risques liés à la technologie, au marché, à la mise en œuvre du projet et à la structure financière. 

Le montant et les conditions de financement qui seront proposés à un client individuel seront fixés 

entre la BMD et le client sur la base des conclusions de la vérification préalable et de l'usage efficace 

des ressources du SREP et de la BMD. 

 
La logique d'un financement SREP 

10. Le projet accroîtra la puissance installée à l’aide de sources de production d'énergie renouvelable et 

aboutira à la réplication d'installations photovoltaïques commercialement viables qui réduiront l'écart entre la 

demande en électricité et l'offre actuelle. Parallèlement, il améliorera à diversité des sources d'énergie du pays. 

11. En l'absence d'un financement SREP, ce développement infrastructurel pourrait être retardé de plusieurs 

années et tout programme d'appel d'offres ultérieur serait beaucoup moins attractif aux soumissionnaires, 

pour un même degré de soutien public. Vu les conditions financières actuelles, il est peu probable que l'option 

photovoltaïque puisse concurrencer les formes traditionnelles de production électrique. Bien que, dans la 

durée, les frais d'exploitation et de maintenance soient moins élevés, les capitaux d'investissement seront plus 

élevés et cela dressera un sérieux obstacle financier aux tentatives de financement non récurrent, même pour 

un investissement du secteur public. Pour que l'économie du projet puisse intéresser un investisseur privé, et 

pour ramener les tarifs de l'électricité sous le contrat d’achat d’énergie à des niveaux compétitifs, il faudra que 

le coût moyen de financement (de la part des prêteurs et du SREP) soit suffisamment bas.  

 
Indicateurs de résultat 

12. Certains des indicateurs énumérés ci-dessous sont associés au SREP, tandis que d'autres sont spécifiques à 

des projets. Ces indicateurs seront tous pris en compte dans le cadre d'évaluation et de suivi. Les résultats 

escomptés sont, entre autres : 

 Nombre de panneaux solaires installés dans …. localités 

 … de partenariats publics-privés signés et opérationnels entre la structure en charge de développer le 

projet et l’EDM 

 Augmentation (%) de l’approvisionnement total en EnR dans le secteur de l’énergie 

 Total d’électricité vendue 

 Electricité à partir d’EnR comme % de l’électricité total vendue par EDM 

 Augmentation des taxes recouvrées par le gouvernement 

 Nombre d’emplois créés pendant (i) la construction et (ii) les opérations (femmes/hommes) 
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 Augmentation en … US$ en vertu de la réduction en … tonnes /CO2 en émission GES 

 Promulgation de politique, lois et réglementations promouvant le production et l’utilisation d’EnR. 

 Allocations du SREP et d’autres sources de financement. 

Structure du projet et tableau de financement 
13. La figure 2 ci-dessous donne l'allure possible d'une structure de projet finale. La société chargée du projet 

(une créée en droit malien) se charge de tous les échanges de flux monétaires du projet et de la mise en œuvre 

de celui-ci. Elle entrera en négociation avec des prêteurs éventuels et avec le gouvernement du Mali afin 

d'améliorer le profil de risque du projet. A l'heure actuelle, la structure ci-dessous doit être considérée comme 

provisoire et n'est pas définitive. 

 
Figure 2 : Exemple de structure du projet. 

 
 

 
 
14. La demande en financements SREP porte sur un montant approximatif de 12 millions de dollars US, à 

fournir sous la forme de prêt concessionnel ou de don (à déterminer par les BMD en temps utile et en 

conformité avec les modalités de financement du SREP). L'enveloppe du financement SREP aura pour but de 

compenser les investisseurs des risques inhérents aux coûts d'investissement élevés de départ. On prévoit que 

le profil de risque/rendement de projets futurs sera suffisant pour simuler des investissements privés sans 

recourir aux subventions (en d’autres termes, les risques baisseront grâce aux bons résultats du premier projet 

et parallèlement à la diminution des coûts et à l'augmentation des rendements). Le tableau de financement se 

présente comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concessionaire
-Concession
-Site Lease Agreement
-Permits
-Guarantees

EPC 

Operations & 
Management

Supplier 
Agreement

-AfDB Private Sector
-IFC
-Others

Lenders

-Loan Agreements

-Agreements

-Power Purchase Agreement

Government of Mali

Ministry of Energy

SREP
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Tableau 1 : Tableau de financement 
57

 

EMPLOIS SOURCES 

Energie solaire PV  60 100% PARTICIPATION 12 20% 

Autres *…+ *…+    -Investisseur 8 13% 

      -Partenaires locaux/Autres 4 7% 

      -Gouvernement du Mali *…+ *…+ 

   SREP 12 20% 

   - Prêt Concessionel / Don 12 20% 

   EMPRUNT 36 60% 

      -BAD 15 25% 

      -IFC 15 25% 

      -Autres 6 10% 

      

Total 60 100% Total 60 100% 

 
15. Selon les lignes directrices du SREP, le maître d'œuvre d'un projet peut obtenir une subvention de 

développement de projet destiné à financer un certain nombre d'activités de développement (par exemple, 

études de préfaisabilité). Cependant, dans ce projet particulier, une telle subvention ne serait accordée que si 

les activités à financer étaient à mettre au compte des dépenses d'investissement du projet et pourraient donc 

être cofinancées par les autres pourvoyeurs de financement (soit, les prêteurs et les actionnaires). 

16. L’objectif de la composante visant au renforcement des capacités est d’assurer la réplicabilité effective 

d’un tel projet de partenariat public-privé dans les années à venir. Les activités prioritaires/détaillées pour le 

renforcement des capacités restent à affiner. Celles qui pourront par exemple être financées sont la revue de 

l’adéquation et de l’optimisation du processus d’appel d’offre, si d’aventure un tel processus s’avérait 

nécessaire, l’aide pour l’accès aux crédits carbones, la préparation des contrats de Concession et de d’Achat 

d‘Electricité, ou la capacité de coordination et de supervision du processus, entre autres. Ces activités seront 

menées en cohérence avec celles mises en œuvre par l’Unité de Coordination Stratégique du Programme de 

manière plus transversale. La dotation SREP actuellement attribuée pour le projet (12 millions de dollars 

américains) sera allouée en priorité pour la partie « investissement » du projet ; la dotation qui sera allouée au 

renforcement des capacités n’excédera pas 1 million de dollars américains. Les frais liés à la composante de 

renforcement des capacités seront couverts par cette dotation dans la mesure où les activités financées sont 

considérées comme prioritaires pour l’accomplissement et la réplicabilité du projet, et que les besoins du 

projet en terme de financement concessionnel ont été pleinement satisfaits. Si nécessaire, et de façon 

complémentaire au projet, les fonds mis à disposition de l'Unité de Coordination Stratégique pour le 

renforcement transversal des capacités pourront être mobilisés. Les raisons de cette solution seraient 

notamment les suivantes : (i) garantir la réplicabilité du projet et s'assurer que celui-ci sera capable de 

supporter les coûts de transaction d'un financement non récurrent ; (ii) permettre à plusieurs entités de mettre 

en œuvre les ressources du SREP ; (iii) éviter des lourdeurs accompagnant les processus d'approbation des 

BMD. Cela dit, les BMD s'efforceront d'obtenir des financements supplémentaires pour appuyer la mise en 

œuvre du SREP au Mali. 
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 Les valeurs sont estimatives et devront sans doute être modifiées. Il convient aussi de souligner que la contribution du 
SREP aux dépenses en équipement du projet pourrait être moindre dans le cas où les composantes de renforcement des 
capacités seraient à supporter par le SREP. Les BMD s'efforceront de puiser à d'autres ressources pour payer les coûts de ce 
type. 
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Calendrier de préparation du projet 

17. La figure 3 propose un calendrier estimatif de mise en œuvre. 

 
 
 
 
  



 

 

67 

 

 

Projet 2 : Projet Systèmes Hybrides pour l’Electrification Rurale 
Maîtres d’œuvre : AMADER (avec CNESOLER et ANADEB).  
Co-financement : BM 
Budget: US$ 57.9 millions  (y compris US$ 15,5 millions du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 4MW 

 
 
Énoncé du problème  

1. L'accès à l'électricité dans les 12 000 villages en milieu rural du Mali (15%) est considérablement bas par 

rapport à l’accès à l’électricité en milieu urbain (58%), cela limitant les opportunités sociales et 

économiques particulièrement pour les habitants des zones rurales. La biomasse (bois de feu et charbon 

de bois) représente toujours environ de 80% de la consommation énergétique nationale, cela exerçant 

une pression sur les ressources naturelles forestières. La plupart des ménages ruraux satisfont leurs 

besoins énergétique modernes (éclairage et audiovisuel) avec le pétrole, les piles sèches et les batteries 

de voiture, qui sont peu fiables. Il est ainsi nécessaire d’augmenter l’accès à l’électricité rurale pour les 

populations rurales à faible revenu. 

2. Le gouvernement malien s’efforce de relever ces défis concernant l’accès à l’énergie en intensifiant son 

programme d’électrification rurale, tel que stipulé dans ses documents de politique du secteur 

énergétique (voir le texte principal). Le gouvernement  a fixé l’objectif d’augmenter l’accès à l’électricité 

rurale à au moins 55% en l’an 2015.
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 Pour atteindre les objectifs de l’électrification rurale, le 

gouvernement a établi en 2003 l’Agence malienne des Services énergétiques ruraux, AMADER, et le Fonds 

d’Electrification Rurale (FER), qui est géré par l’AMADER depuis 2005. EN 2008 un partenariat entre 

CNESOLER, le centre de recherche des technologies solaires, et l’AMADER a été établi pour promouvoir 

des systèmes solaires PV dans les zones rurales. Un partenariat entre l’AMADE et l’ANADEB, l’agence 

nationale pour le développement des biocarburants, a été lancé en 2009 pour développer l’électrification 

rurale par le biais de schémas durable de biocarburants. En conséquence, les taux d’accès à l’énergie 

rurale ont augmenté de 1% en 2000 à 15% en 2010. Environ 10% de l’approvisionnement de services 

énergétiques ruraux es actuellement assuré à partir d’EnR.  

3. Cependant, pour atteindre les objectifs du gouvernement, il sera essentiel d’accélérer davantage le 

déploiement de l’EnR pour l’électrification rurale. Les ressources financières disponibles du FER, 

seulement un nombre limité des sites et villages rurales a pu ou pourra bénéficier des services 

énergétiques modernes. Pour réduire les coûts de fonctionnement des centrales thermiques dans des 

zones isolées et atténuer la dégradation environnementale locale, il sera essentiel de rendre hybrides les 

centrales diesel actuelles par le biais d’une approche standardisée et augmenter la part des EnR en mini-

réseaux. 

Objectif et transformation proposée 

4. L’objective de ce projet et d’utiliser une partie des fonds SREP alloué au Gouvernement du Mali pour 

contribuer au développement social et économique et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural au 

Mali, et ce par l’intégration des énergies renouvelables dans les systèmes de production et de distribution 

d’électricité en milieu rural. Le projet contribuera a l’expansion du programme nationale de 

l’électrification rurale et permettra l’augmentation de la contribution des EnR dans les systèmes de 

production et de distribution d’électricité hors réseau en milieu rural. 

5. Le programme transformera, avec un impact positif, les modes et moyens d’existence locaux dans les 

zones rurales,. L’initiative du gouvernement de mettre à l’échelle des systèmes d’électrification rurale 
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hybrides sera élargi pour servir plus de localités  en  milieu rural. La contribution du SREP sera critique. Les 

coûts de connexion et d’approvisionnement en électricité par consommateur pourront être réduits dans 

les zones rurales en mettant à l’échelle les technologies EnR (les études faisant partie du programme 

analyseront et évalueront les coûts du cycle de vie des mini-réseaux hybrides et des mini-réseaux 

thermiques dans plusieurs zones isolées). Cela conduira à un meilleur accès à l’énergie, au remplacement 

de la consommation des combustibles fossiles dans les zones rurales et à une réduction de la pollution de 

l’air dans les maisons qui auparavant utilisaient du pétrole pour l’éclairage. Une meilleure connectivité 

éliminerait davantage les risques de santé chez les femmes et les enfants, à cause de l’utilisation de 

pétrole et de bois. Par ailleurs, le programme favorisera une approche systématique à l’électrification 

rurale, plus qu’une approche adoptée ad hoc et de manière fragmentée, par l’évaluation et la 

standardisation des ‘business models’ adoptés dans les mini-réseaux.  Cela donnerait une impulsion pour 

attirer davantage de sociétés d’opérateurs privés et diversifier leur portefeuille de services énergétiques 

ciblés sur les besoins des clients ruraux. L’expérience a montré qu’une fois que les mini-réseaux 

thermiques sont établis, l’accès aux services énergétiques en milieu rural a attiré le développement 

d’autres infrastructures connexes, telles que l’eau potable, la qualité des soins sanitaires, la création 

d’emplois, les technologies  de l’information et la communication, entre autres. Celles-ci ont eu un impact 

positif sur les femmes et les jeunes, qui peuvent facilement accéder aux informations pertinentes.  

6. Une expansion réussie du programme d’électrification rurale du Gouvernement du Male en combinaison 

avec la transformation du mix énergétique par la promotion des EnR et l’introduction des fonds carbones 

servira  de cadre d’échanges avec d’autres agences d'électrification rurales existantes au sein du Club des 

Agences et Structures Nationales en charge de l’Electrification Rurale
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. 

Préparation à la mise en œuvre 

7. Le programme d’énergie rurale du Gouvernement du Mali, géré par l’AMADER, a montré la capacité de 

faire des progrès, de promouvoir des systèmes solaires domestiques et des micro-réseaux conventionnels 

à diesel dans les zones rurales du pays. Une capacité de production d’environ 10 MW a été installée by 

des opérateurs privés, ONG, communautés et associations féminines, avec l’appui financier  du FER et 

l’assistance technique de l’AMADER. Les opérateurs privés locaux des PCASER contribuent en moyenne à 

hauteur de 25 %  des coûts de réalisation des infrastructures essentiellement thermique des projets 

d'électrification rurale. Récemment il y a eu un appel d’offre pour quelques projets pilotes de mini-

réseaux solaires PV et biocarburants, pour expérimenter l’introduction d’EnR dans les réseaux thermiques 

existants sur le cadre d’un projet.  Un pipeline de plus de 100 projets est en cours de développement, 

avec l’assistance technique et financière der l’AMADER, et attends un soutien financier  du FER. 

8. Systèmes hybrides (solaire PV et biocarburant) : Ce projet propose dans le cadre du SREP une expansion 

de la capacité des EnR dans les systèmes existants et nouveaux projets  de production et distribution de 

l’électrification rurale. Cela permettrait d’augmenter la capacité actuelle des EnR photovoltaïques et 

biocarburants d’environ 4 MW au cours des cinq prochaines années.  Le plan directeur d’électrification 

rurale existant sera la base de la planification de l’AMADER, mise à jour a travers les données du 

programmes d’électrification rurale en cours , pour identifier environ 35 localités et des operateurs privés 

locaux pour fournir les services énergétiques modernes a travers les EnR hors réseau.  En plus, des 

combinaisons des systèmes hybrides avec les produits solaires PV à petite échelle (systèmes solaires 

individuels, produits d’éclairage moderne) seront introduites dans quelques localités des opérateurs 

privés  d’électrification rurale. Un calendrier d’entretien bien conçu devra être préparé affin de s’assurer 

que les systèmes soient durables. Les opérateurs locaux intégreront ces systèmes solaires/biocarburants 

dans leurs rapports quotidiens et mensuels pour les stations de l’AMADER, afin de garder trace de tous les 

faits nouveaux, y compris la performance des équipements. 
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9. Renforcement des capacités, assistance technique, et partage des connaissances: Une partie des fonds 

SREP sera utilisé pour des études de faisabilité technique et de préparation d’une demande de fonds 

carbone. Basés sur le développement d’ensemble du programme d’électrification rurale, pendant la mise 

en œuvre des études techniques seront financées de manière appropriée, pour une évaluation et 

standardisation des ‘business models’ d’extension des mini-réseaux. En collaboration avec l’ANADEB et 

les partenaires au développement, il y aura une évaluation d’initiatives d’atténuation du changement 

climat et des impacts environnementaux pour le biocarburant. Ce programme inclura aussi la formation 

pour le personnel technique des agences chargées de la mise en œuvre, ses partenaires et les prestataires 

de services énergétiques  afin de s’assurer que seulement un équipement sûr, durable et de qualité soit 

installé dans les systèmes hybrides et que la performance du système soit conforme aux normes 

attendues. Les populations rurales, en particulier les femmes, recevront une formation sur l’utilisation 

efficiente de l’énergie et pour son utilisation à des fins productives. Des programmes de sensibilisation 

concerneront l’importance d’utiliser les systèmes installés et éviter le pétrole et le bois. Cela vise à assurer 

une utilisation des systèmes hybrides en fonction de leurs capacités installées.  

Justification du financement du SREP  

10. Le financement du SREP permettra de compléter les systèmes d’électrifications rurales thermiques et 

hybrides en cours de financement par le programme d’électrification rurale du Gouvernement et 

d’évaluer et standardiser des ‘business models’ qui ont été adoptés pour l’extension des mini-réseaux. 

Des contributions des autres PTF et du secteur privé local seront encouragés  pour participer dans l’effort 

de financement. A travers l’augmentation  de l’accès  aux services énergétiques modernes et 

renouvelables au milieu rural,  les impacts de ce projet en  milieu rural permettront de  renforcer  la 

politique de la décentralisation a travers la création des emplois,  des usages productifs  de l’électricité,. 

Ils permettront également,  la réduction de la dépendance du Mali à l’utilisation de la biomasse 

traditionnelle et des énergies fossiles pour des besoins énergétiques rurales. Etant donne que la pluparts 

des communautés et villages rurales n’auront pas accès  au  réseau national  à cause de son sous 

développement et des coûts élevés de son extension dans la prochaine décennie, les fonds SREP seront 

nécessaires pour l’expansion des services d’énergiques modernes et renouvelables, en renforçant ainsi le 

dispositif d’électrification rurale et utiliser au mieux le partenariat public-privé de l’électrification rurale. 

Indicateurs de résultats 

11. Les indicateurs de résultats clefs comprennent: 

 Nombre et capacité des systèmes EnR (y compris systèmes hybrides, systèmes solaires 
individuels, systèmes d’éclairage modernes, plateformes multifonctionnels)  

 Nombre des emploies crées au milieu rurale (y compris le personnel des operateurs prives de 
l’électrification rurales et les promoteurs des activités génératrices de revenus) 

 Nombre de bénéficiaires des services énergétiques  des EnR, par genre 

 Nombre des institutions communautaires avec l’accès aux EnR  

 Effet levier du financement SREP (US$ m) 

 Nombre et type de produit connaissance créés au niveau de ce projet (ex. publications, 
études, plateformes, communautés de pratique, etc. 

 Réductions des émissions des gaz à effets de serre (kilotonnes équivalent C02 évités)  
 
Plan de financement 

12. Le plan de financement (voir le Tableau 1), est projeté pour une durée de 5 ans. Le gouvernement malien 

apporterait sa contribution pour le programme d’électrification rurale, tandis que d’autres 

donateurs/bailleurs de fonds sont invités à apporter des fonds de manière à mobiliser environ 75% du 

capital nécessaire. Les fonds du SREP seront utilisés pour combler l’écart restant de 25%. D’une manière 

novatrice, des financements du Fonds carbone seront utilisés dans le cadre de ce plan de financement. 

Des fonds seront alloués pour le renforcement des capacités, l’assistance technique et la supervision pour 
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accompagner la construction des infrastructures. Le plan de financement proposé sera confirmé au 

moment de l’évaluation du projet.   

Tableau : Pla préliminaire de financement (US£ millions) 

 Coût 
total 

Gouvern SREP BM Autres  (partenaires, 
secteur privé, crédits 
carbone) 

Etudes/Conception 1.2 0.5 0.5 0.2 - 

Infrastructures / 
équipements 

48.7 - 13.5 12.0 21.2 

Supervision 3.4 1.9 - 1.5 - 

Renforcement des 
capacités 

4.6 0.7 1.5 2.5 - 

Total (US$) 57.9 3.1 15.5 16.2 21.2 

 
Calendrier de préparation du projet 

13. Le Tableau 2 présente le plan de mise en œuvre pour la composante des infrastructures, sur la base d’une 

approche en deux phases  (une phase initiale pour initier le projet dans le cadre de SREP et une deuxième 

phase comme financement additionnelle sur la base des résultats et les contraintes rencontrées pendant 

la phase initiale). 

Tableau/ Calendrier estimatif de la préparation du projet 

Description 
1Q 
2012 

3Q 
2012 

1Q 
2013 

3Q 
2013 

1Q 
2014 

3Q 
2014 

1Q 
2015 

3Q 
2015 

Projet (phase 1)                 

Préparation / Etudes 
        Sélections des operateurs                 

Construction                  

Mise en œuvre                   

Projet (phase 2)                 

Préparation / Etudes                 

Sélections des operateurs                 

Construction                  

Mise en œuvre                   

Renforcement des capacités 
         

Demandes de financement pour la préparation de l’investissement  

14. Des fonds SREP seront nécessaires pour contribuer à la préparation des études de faisabilité pour la des 

35 localités. Les résultats des études de faisabilité pour chaque localité seront traduits  sous forme  un 

plan d’affaires pour un appel à proposition afin de  recruter des  operateurs  d’électrification rurale pour 

la gestion des  nouveaux projets en fonction des indicateurs de performances idoines. En plus, des fonds 

préparatoires serviront pour préparer la requête du fonds carbone pour les projets d’électrification 

rurale. 
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Projet 3 : Projet Développement de la Mini/Micro Hydroélectricité (PDM-Hydro) 
Maître d’œuvre : DNE (avec AMADER et EDM). 
Appui à la mise en œuvre : BAD  
Budget: US$ 136.5 millions (y compris US$ 10 millions du SREP) 
Capacité installée additionnelle: 14.6MW 

 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION / ÉNONCE DU PROBLEME  
 

1. Pour atteindre les objectifs fixés par la Politique Energétique Nationale et la Stratégie Nationale pour le 
Développement des Energies Renouvelables - un taux d’électrification rurale de 55% en 2015 et une 
contribution des énergies renouvelables s’élevant à 10% de la production énergétique totale - le Mali doit 
impérativement accroître ses capacités de production électrique par le biais de choix technologiques 
diversifiés, variés et appropriés. Dans un pays où la demande en électricité croit de 10% par an, où 100% du 
pétrole utilisé pour les besoins énergétiques nationaux est importé, et considérant à la fois les risques 
socio-économiques et environnementaux que cela entraîne, le Gouvernement du Mali s’est tourné depuis 
quelques années de manière volontariste vers les énergies renouvelables.  

 
2. Actuellement, la production électrique dans les zones rurales est presque uniquement assurée par des 

centrales thermiques isolées (environ 10% des services énergétiques en milieu rural est assuré par des EnR), 
avec, comme conséquence, des coûts de production élevés du kWh pour les populations rurales et des 
effets environnementaux induits dus aux émissions des gaz à effet de serre. La micro/mini hydroélectricité 
répond aux enjeux actuels en fournissant aux ménages ruraux une électricité à faible coût (grâce aux faibles 
coûts de gestion inhérents à cette technologie), luttant ainsi contre la pauvreté en milieu rural.  

 
3. L’une des caractéristiques du secteur énergétique malien est sa faible exploitation du potentiel 

hydroélectrique national (estimé à plus de 1 000 MW),  et ce en raison d’un ensemble de facteurs de nature 
essentiellement technologique, réglementaire et financière. Il existe aujourd’hui au Mali deux 
microcentrales en opération (la centrale de Félou 600KW et la centrale de Sotuba 5,7MW), totalisant 6,3 
MW de puissance installée ; cela représente 7,84 % de la puissance totale installée au Mali. Le projet 
proposé permettra non seulement de construire et d’opérer quatre autres micro-centrales et deux mini-
centrales (totalisant 14,6MW de puissance installée supplémentaire en milieu rural)

60
, mais aussi de 

renforcer les capacités nationales dans le montage et la gestion des micro/mini-centrales hydroélectriques, 
et de renforcer l’environnement institutionnel, juridique, etc. favorable à une démultiplication de ce type 
de projets avec la participation active du secteur privé.  

 
OBJECTIF / CONTRIBUTION PROPOSEE POUR IMPULSER LA TRANSFORMATION  
 

4. Le projet PDM-Hydro apportera une contribution importante à l’atteinte de l’objectif principal du SREP-Mali 
– qui est de valoriser à grande échelle les énergies renouvelables afin qu’elles contribuent de manière 
déterminante à la réduction de la pauvreté et au développement durable du Mali. En effet, il permettra 
d’accroître la part des énergies renouvelables, notamment la part de la mini/micro hydroélectricité, dans 
les systèmes de production et de distribution d’électricité du pays.  

 
5. Le projet impulsera des changements transformationnels en améliorant l’accès des populations rurales aux 

services énergétiques modernes et à moindre coût, impactant de façon très  positive les ménages et 
générant des co-bénéfices non négligeables pour les communautés rurales.  En effet, le projet devrait 
permettre de toucher près de 160,000 personnes directement bénéficiaires en milieu rural, de créer plus de 
3500 activités génératrices de revenus à terme (petits commerces notamment), et cela avec un cout du 
KwH sensiblement inférieur à celui proposé dans le cadre de l’électrification rurale à base d’énergies 

                                                 
60

 D’un point de vue technique, les sites potentiels de ces centrales micro/mini hydroélectriques sont du type au fil de l’eau 
avec conduite forcée, ou avec canal d’amenée et conduite forcée (le cours d’eau étant barré par un seuil d’une modeste 
hauteur, qui fera naître en amont de l’ouvrage, par une légère surélévation, un plan d’eau permettant la dérivation des 
débits utilisés vers la microcentrale. 
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fossiles. Par ailleurs, certaines mini-centrales se greffant sur des mini-barrages construits par le Ministère 
de l’Agriculture pour assurer l’irrigation des cultures, l’électricité générée par ces centrales permettra aussi 
d’alimenter les pompes pour l’irrigation, limitant ainsi les couts de production pour les agriculteurs locaux – 
par rapport à des systèmes au fioul. D’un point de vue environnemental, le projet permettra d’éviter une 
quantité sensible de GES (estimée à plus de 12,700 tonnes), et de réduire la pollution de l’air intérieur (en 
limitant l’utilisation des lampes à kérosène dans les habitations rurales). L’expérience montre aussi que 
l’électrification rurale par le biais de réseaux isolés permet généralement le développement d’autres 
infrastructures (eau potable, TIC, etc.) qui améliorent par ailleurs la qualité de vie des communautés 
rurales, et notamment des femmes et des jeunes. L’impact devrait être d’autant plus positif que les mini-
centrales hydroélectriques seront couplées avec des systèmes fonctionnant au biocarburant (synergie avec 
lun autre projet d’investissement du SREP-Mali), appuyant la transformation et l’utilisation du pourghère en 
biocarburant.   

 
6. Le business model proposé pour le projet s’inscrit parfaitement dans les cadres institutionnels et 

règlementaires définis au Mali pour l’électrification rurale. Le secteur privé devrait jouer un rôle clé dans la 
construction et la gestion des infrastructures (par des permissionnaires), et contribuant éventuellement au 
financement même de ces infrastructures. L’utilisation du business model existant, complétée par le 
renforcement des capacités nationales et l’amélioration de l’environnement juridique et tarifaire, 
constitueront une base solide pour assurer la réplication de ce type de projet à une plus grande échelle. 
D’autant plus que le projet prévoit de développer un atlas complet du potentiel national en mini/micro 
hydroélectricité, facilitant ainsi de futurs investissements additionnels.  

 
7. Pour atteindre l’objectif attendu et assurer l’effet transformationnel du projet, celui-ci sera mis en œuvre à 

travers les quatre composantes suivantes : 

 Composante 1 : Investissements: Construire et opérer quatre micro-centrales et deux mini-centrales 
hydroélectriques et leurs réseaux associés (pour améliorer l’accès des populations rurales ciblées à 
l’électricité).  

 Composante 2 : Environnement institutionnel, cadre réglementaire et stratégique, Renforcement des 
capacités des acteurs, Coordination et gestion du projet : Instaurer un environnement propice au 
développement des microcentrales hydroélectriques au Mali. Renforcer les capacités institutionnelles, 
réglementaires, techniques  et opérationnelles des toutes les parties prenantes impliquées. Assurer la 
coordination de toutes les activités du projet, y compris par rapport aux activités de Suivi et 
Evaluation. 

 
PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
8. En 2005, le PNUD a réalisé une étude pour identifier une partie du potentiel malien en mini 

hydroélectricité. Le GdM et la BAD ont récemment approfondi cette étude afin de mieux définir les sites 
du projet à financer par le SREP. Pour sa première phase, le projet prévoit de construire et d’opérer les 
micro-centrales hydroélectriques de Farako, Billy, Kenieto, et Woroni (la durée estimative des études de 
faisabilité est de 8 mois). En plus, le projet construira aussi et mettra en opération deux mini-centrale 
hydroélectriques à Talo (dont l’étude faisabilité a déjà été terminé) et Kourouba (dont l’étude faisabilité 
démarre actuellement). Toutes ces études seront disponibles avant septembre 2012 et la construction des 

centrale hydroélectriques commencera en 2013 
61

. Un atlas du potentiel en mini et micro hydroélectricité 

sera réalisé pendant la phase 1 afin de faciliter l’extension du projet après 2015 (Phase 2).  La Direction 
Nationale de l’Energie sera maitre d’œuvre pour les études et assurera le suivi de la construction des 
centrales par le secteur privé. L’opération/gestion des micro-centrales pour la production d’électricité se 
fera selon le business model de l’électrification rurale au Mali avec l’appui de l’AMADER et en faisant 
intervenir le secteur privé.  Dans le cas les mini-centrales dont la capacité est plus importante, 
l’éventualité d’une gestion par EDM sera explorée lors des études de faisabilité. 
 

 
JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SREP  

                                                 
61 Une étude de faisabilité sera aussi conduit en 2012 pour une mini-centrale hydroélectrique qui serait installée sur le mini-barrage de 
Djenné, pendant la deuxième phase du projet.  
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9. Au Mali, les divers partenaires au développement au Mali fournissent une assistance technique et des 

financements de petite ampleur surtout au solaire photovoltaïque (petites applications) et les initiatives 
relatives à la biomasse/biocarburants. Jusqu'à présent, la mini/micro hydroélectricité a été peu financée, 
principalement en raison du cout élevé de l’investissement initial et du temps requis pour la préparation 
des projets. Avec son financement additionnel, consolidé par l’allocation de la BAD, le SREP contribue à 
attirer d’autres cofinanciers pour investir dans cette technologie dont les co-bénéfices socio-économiques 
et environnementaux sont importants. Il est proposé que l’allocation des fonds SREP se fasse sous la 
forme de don pour ce projet. Cela permettra de réduire la charge qui se répercutera sur les couts de 
gestion des centrales et donc sur le cout du kWh pour les ménages ruraux bénéficiaires. En conformité 
avec les directives du SREP, le projet non seulement financera la construction de l’infrastructure 
proposée, mais il œuvrera plus largement au renforcement des capacités nationales sur la mini/micro 
hydroélectricité et à l’amélioration de l’environnement juridique, règlementaire, tarifaire, permettant la 
réplication de ce type de projets à moyen terme.  

 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 
10. Les principaux indicateurs du projet proposé seront les suivants : 

 

 Nombre de centrales hydroélectriques construites et opérationnelles au niveau des zones rurales 
ciblées  

 Evolution (en %) du taux d’accès à l’électricité dans la zone du Projet (et nombre de localités et de 
personnes bénéficiant nouvellement d’accès à l’électricité) 

 Accroissement de la quantité d’électricité produite à partir de mini/micro hydroélectricité(en MW) 

 Nombre d’emplois et activités génératrices de revenus créés par le projet 

 Volume des ressources financières additionnelles mobilisées pour le projet  

 Évolution du pourcentage (%) de tonnes (millions) d’émissions d’équivalent CO2 évitées 
 
PLAN DE FINANCEMENT 
 
11. Le Projet sera structuré en deux phases telles qu’il suit : 

 

 Phase 1 (Horizon 2012 – 2016): préparation des études de faisabilité pour les sept mini/micro 
centrales hydroélectriques identifiées ; construction des quatre micro/entrales hydroélectriques à 
Farako 1, Billy, Kéniéto et Woroni et de deux mini-centrales à Talo et Kourouba, ainsi que des réseaux 
de transport et de distribution associés. 

 

 Phase 2 (Horizon 2015 – 2016): Construction de la mini-centrale hydroélectrique de Djenné, ainsi que 
des réseaux de transport et de distribution associés. 

 
12. Pour la Phase 1, le montant global du projet est évalué à US$ 136,5 millions répartis entre les deux 

composantes du projet à savoir :  

 la Composante 1 qui concerne les « Infrastructures » d’un montant d’environ US$ 124 millions,  

 la Composante 2 relative au « Dispositif institutionnel, Renforcement de capacité/partage des 
connaissances, Gestion du projet » d’un montant de US$ 12,5 millions  

 
13. La contribution demandée au SREP s’élève à US$ 10 millions, soit 7,3% du montant global du Projet. Les 

montants additionnels seront successivement mobilisés par le Gouvernement à hauteur d’US$ 10 
millions, et par la BAD à hauteur de US$ 25 millions. JICA, la BID et la CEDEAO ont exprimé leur intérêt 
pour le cofinancement du projet.   
 

14. Pendant la Phase 1, quand les études seront menées afin de mieux définir les caractéristiques techniques 
et le coût des centrales hydroélectriques sélectionnées et réseaux associés, le travail pour mobiliser des 
cofinanciers se poursuivra. La mobilisation des ressources sera faite au cours des 10 prochains mois pour 
assurer la disponibilité des fonds du projet en septembre 2012, quand les études auront été complétés et 
le projet pourra démarrer. 
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15. Les fonds SREP relatifs à ce projet sous forme de don, afin de faire baisser les coûts de gestion et donc 

réduire le coût du kWh.  
 

16. Pour la Phase 2 (construction de la centrale de Djenne et réseaux associés), le montant total du projet est 
évalué à environ US$ 60 millions.  A ce titre, le Gouvernement du Mali demande à ce que les fonds de 
réserve SREP soient alloués à ce projet par le Sous-Comité. 

 
 

Tableau 1 : Répartition du budget total estimatif (millions de dollars) 

COMPOSANTES TOTAL GdM SREP BMD Trust Funds Autres PTF 
Fonds 

Carbone 
Secteur 

Privé 

Composante 1. 
Infrastructures (y 
compris études de 
faisabilité, construction 
de centrales 
hydroélectriques et des 
lignes de transmission) 

124.0 7.5 7.0 22.0 2.0 62.5 8.0 15.0 

Composante 2. 
Renforcement du 
dispositif  institutionnel, 
Renforcement de 
capacité, Gestion du 
projet 

12.5 2.5 3.0 3.0 - 4 - - 

Montant global 136.5 10 10 25.0 2.0 66.5 8.0 15.0 

 
 
Calendrier de préparation du projet 
 
Tableau 2 : Calendrier du projet 

Activités Jan 
2012 

June 
2012 

Jan 
2013 

June 
2013 

Jan 
2014 

June 
2014 

Jan 
2015 

June 
2015 

Jan 
2016 

Etudes de 
faisabilité 

         

Approbation 
Cons Adm BAD 

         

Appels  
d’offre 

         

Construction  
infrastructures 

         

Sélection des 
opérateurs 

         

Opération des 
centrales 

         

Révision  cadres 
institutionnels 

         

Activités de renf 
capacités 

         

Activités gestion 
du projet 

         

 
Requête pour des fonds préparatoires 
 
17. Les fonds SREP seront nécessaires pour la conception détaillée du projet proposé sur la base d’études de 

faisabilité adéquates (y compris les études d’impact environnemental et social). Les activités 
préparatoires incluront aussi : (i) activités relatives à l’élaboration du système de S&E du projet 
(production du manuel, collecte des données de référence, etc.), (ii) consultations avec les parties 
prenantes locales pour les informer et assurer une préparation appropriées du projet  et mener des 
activités de renforcement des capacités sur les mini/micro centrale hydroélectriques pour le personnel du 
MEE et ses bureaux régionaux, et (iii)coûts de fonctionnement et d’équipement de bureau.  
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Annexe II: Analyse de la Capacité d´Absorption au Mali   

 
La capacité d’absorption d’un pays dépend de plusieurs facteurs dont les performances économiques, la 
gestion macroéconomique, la gouvernance, le fonctionnement des institutions publique et de l’administration, 
la qualité des services fournis par le secteur privé, etc. Cependant, elle peut être évaluée à travers trois 
dimensions: (i) la capacité d’endettement ; (ii) la capacité d’exécution du budget de l’Etat et les capacités 
techniques des ministères/départements sectoriels ; et (iii) l’efficience et l’efficacité de la dépense publique. 
 
Capacité d’endettement 
 
La capacité d’endettement de l’Etat malien s’est améliorée de manière significative depuis 2000 grâce à une 
stratégie de gestion de la dette publique en concertation avec les partenaires au développement, et aux 
allégements dont le pays a bénéficié notamment au titre de l’Initiative pays pauvres très endettés (IPPTE) en 
2002 et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM) en 2006. Ainsi, le stock de la dette publique 
extérieure du Mali a baissé de manière significative de 103% du PIB en 2000 à 24,2% en fin 2010 tandis que le 
montant de la dette publique intérieure demeure limité à 3,6% du PIB en 2010. 
 
L’analyse de la viabilité de la dette (AVD) du Mali, effectuée dans le cadre de la 5

ème
 revue du programme de 

réforme du gouvernement soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, indique que le risque de 
surendettement du Mali est modéré. Ce risque est cependant sensible  aux chocs sur les exportations et la 
croissance économique. Par conséquent, la viabilité de la dette du Mali dépendra du maintien d’une politique 
budgétaire prudente et d’une gestion macroéconomique saine, que le Gouvernement malien a entrepris en 
collaboration avec des partenaires au développement. Le Gouvernement s’est également engagé à ne pas 
contracter de prêts non concessionnels pendant la durée de son programme avec le FMI. En outre, les 
financements qui seront accordés au Mali dans le cadre du SREP respecteront les critères de concessionnalité 
et auront peu d’impact sur la capacité du Mali à assurer le service de sa dette. Cependant, dans la structure du 
Projet 1, le gouvernement malien pourrait être sollicité à fournir une garantie souveraine  à l’Accord d’achat 
dénergie, signé entre l’entité publique et la société du projet. Alors que la garantie a la capacité d’améliorer et 
de renforcer le risque de l’ensemble du projet, il aura un impact matériel sur la capacité de dette souveraine du 
pays en élevant le niveau de son passif éventuel. Cette éventualité doit faire l’objet d’une surveillance 
appropriée pendant la phase de préparation du projet.  
 
Capacité d’exécution du budget de l’Etat et capacités techniques des ministères/départements 
 
La capacité d’exécuter les dépenses prévues dans le budget de l’Etat est satisfaisante et s’est renforcée durant 
ces dernières années. En effet, concernant les dotations budgétaires

62
, le taux d’exécution était de 79,1% en 

2009. Ce taux a été amélioré de manière significative pour atteindre 91,1% au 31 décembre en 2010
63

. 
Concernant le financement extérieur, qui couvre 62,9% du BSI, le taux de mobilisation est passé de 51,7% en 
2008 à 74,3 % en 2009.  
 
Au niveau du secteur de l’énergie, les taux d’exécution des dépenses ont été également améliorés. Le taux 
d’exécution des dotations budgétaires au Ministère de l’Energie et de l’Eau a augmenté de 67,1% en en 2009 à 
93,1% en 2010

64
, tandis que le taux de mobilisation du financement du BSI au niveau de ce Ministère était de 

96,4% en 2009. Ces forts taux d’exécution des dépenses montrent que le Ministère de l’Energie et de l’Eau a 
très probablement les capacités requises pour coordonner l’exécution des activités financées dans le cadre du 
SREP, à l’exception du Projet 1 qui sera exécuté par une contrepartie privée sur un schéma BOOT. A part de 
travail initial concernant la préparation du lancement des concessions respectives, l’implication du Ministère 
serait limitée aux négociations et discussions avec le partenaire privé chaque fois que cela sera nécessaire et 
chaque fois que cela sera demandé par l’une des parties. 
 

                                                 
62

 Y compris les appuis budgétaires et hors financement extérieur du Budget spécial d’investissement (BSI) 
63

 Source : Ministère de l’économie et des finances, Rapport Provisoire d’Exécution du Budget de l’Etat au 31 décembre 
2010 
64

 Y compris les appuis budgétaires et hors financement extérieur du BSI 
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Les ministères et les agences techniques du secteur de l’énergie ont généralement une bonne expérience en 
termes de mise en œuvre de projets, grâce à l’appui d’un cadre réglementaire déjà bien en place dans le pays. 
Comme cela est indiqué dans l’Annexe VI, ils sont géré un certain nombre d’initiatives dans le sous-secteur des 
EnR. En vertu de la mise en œuvre de projets financés par des partenaires au développement, les capacités 
techniques et managériales de l’AMADER, DNE, CREE et DNCN ont été renforcées, surtout dans le domaine du 
développement d’une approche d’adaptation à multiples niveaux pour la fourniture. Cependant, à part ces 
agences, puisque peu des agences en charge de la mise en œuvre du SREP ont une expérience de travail direct 
avec les BMD, il faudra prévoir, pendant la mise en œuvre du projet, un programme harmonisé de 
renforcement des capacités, entre autres, sur la gestion des projets, les aspects fiduciaires et les sauvegardes. 
A cet égard, la composante relative au dispositif stratégique et institutionnel du SREP-Mali permettra 
d’accroître la capacité technique des différentes agences en matière de gestion des projets. 
 
Par ailleurs, à part les institutions publiques du secteur de l’énergie, les institutions universitaires, les instituts 
de R&D et de formation, comme aussi le secteur privé continueront à être consultés et intégrés dans le SREP-
Mali dans le cadre d’une action concertée pour transformer le système énergétique. Les initiatives locales du 
secteur privé et les capacités de R&D sont essentielles pour soutenir une processus de transformation vers une 
société ‘plus verte’ et appuyer un paradigme de développement ‘vert’ et résilient au changement climatique. 
Le Gouvernement malien est pleinement conscient du défi d’un équilibre entre transferts de technologie 
(importée) et ressources disponibles au niveau local pour une adoption et adaptation rapides des technologies. 
Non seulement le SREP établira une vision pour la promotion d’initiatives locales de fourniture de services 
énergétiques en EnR par le biais de partenariats publics-privés, diminuera la dépendance des importations de 
pétrole et diversifiera les compagnies étrangères intervenant dans le secteur énergétique, mais aussi 
améliorera le contrôle du processus de développement et rendra plus rapide la mise en œuvre du projet. 
 
 
Efficacité et efficience de la dépense publique 
 
Il ressort de la dernière revue du CSCRP, effectuée en juillet 2011, que la mise en œuvre du CSCRP a été 
globalement satisfaisante. Les performances économiques du Mali ont été remarquables bien que le pays ait 
été impacté par les effets de la double crise alimentaire et financière survenue en 2007-2008. La croissance du 
PIB réel a été de 5% en moyenne entre 2005-2010; ce qui est supérieur à la moyenne de l’Union économique et 
monétaire ouest africaine (UEMOA). L’incidence de la pauvreté a baissé en termes réels de 55,6% en 2001 à 
43,6% en 2010 et des progrès ont été réalisés dans le domaine de la scolarisation, de l’accès à l’eau potable et 
aux traitements du VIH/SIDA. Cependant, le progrès vers l’atteinte des autres Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) demeure assez mitigé. Une croissance plus forte est nécessaire pour permettre une 
réduction de moitié de la pauvreté à l’horizon 2015. 
 
Selon le rapport PEFA 2010, la crédibilité du budget s’est nettement améliorée, comparé à la situation de 2006. 
Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du CSCRP sont en partie due à la mise en œuvre par le 
gouvernement, d’une politique budgétaire alignée sur les secteurs prioritaires du CSCRP. Cette politique 
budgétaire vise à assurer l’efficience des allocations budgétaires en privilégiant les dépenses dans les secteurs 
sociaux (éducation, santé et développement social). En 2010, ces dépenses représentaient presque un tiers du 
budget de l’Etat

65
. En termes de charges récurrentes, les secteurs sociaux représentaient plus de la moitié du 

budget en 2010. Par ailleurs, le Gouvernement continue de respecter l’application d’un niveau plancher sur les 
dépenses dans les secteurs sociaux qui constitue un critère quantitatif de réalisation du programme conclu 
avec le FMI. Pour renforcer davantage l’efficacité des dépenses publique, le gouvernement s’est engagé dans 
un processus de décentralisation économique depuis plusieurs années. Ce processus permettra aux 
collectivités territoriales de répondre plus efficacement aux attentes des populations, surtout dans les 
domaines de l’emploi et de l’accès aux services sociaux de base. 
 
En somme, la capacité d’absorption du Mali n’est pas saturée et ne sera pas affectée par les financements qui 
seront accordés dans le cadre du SREP. Au contraire, les activités prévues dans le cadre du SREP pourraient 
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 Les dépenses des secteurs sociaux sont définies comme la somme des dépenses du Ministère de l’Education de Base, du 
Ministère de l’Education Secondaire et Supérieure et de la Recherche Scientifique, du Ministère de la Santé, et du Ministère 
du Développement Social. Elles excluent les dépenses en capital financés par les partenaires techniques et financiers 
extérieurs sous forme de projets. 
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contribuer au renforcement des capacités institutionnelles et de l’efficacité dans la mise ne œuvre de la dette  
publique.  
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Annexe III: Consultations des Parties Prenantes 

 
Le plan d’investissement du SREP-Mali est le résultat d’un processus participatif complet, qui a impliqué un très 
grand nombre d’acteurs institutionnels nationaux et internationaux, sous la conduite du Gouvernement du 
Mali, représenté par le Ministre de l’Energie et de l’Eau, avec l’appui des BMD. Les principales étapes de ce 
processus ont été constituées par : 

(i) la conduite d’une étude diagnostique approfondie (Etude de l’Etat des lieux) synthétisée par un 
‘Résumé exécutif, validée par la Commission Nationale du SREP et discutée lors de la mission 
préparatoire et de la mission conjointe ;  

(ii) la tenue de deux ateliers de concertation, l’un pendant la mission préparatoire et l’autre pendant 
la mission conjointe ;  

(iii) l’organisation de consultations techniques avec les principales parties prenantes pendant la 
mission conjointe ;  

(iv) la tenue de quatre réunions de concertation avec les acteurs locaux dans les régions retenues 
pour les projets d’investissement SREP.   

 
A cela, s’est ajoutée la tenue de multiple réunions pendant toute la durée de la préparation du plan 
d’investissement, avec des partenaires techniques et financiers, des ONG, le secteur privé, etc. Les documents 
importants ont aussi été mis à la disposition des parties prenantes sur un site Internet pendant la durée de 
l’élaboration du plan d’investissement.  
 
La Figure ci-dessous présente ces étapes et leurs principaux résultats respectifs, à savoir l’identification de cinq 
domaines prioritaires d’intervention pour le secteur des énergies renouvelables au Mali (pour ce qui concerne 
l’état des lieux), la définition de trois axes stratégiques du SREP-Mali (ainsi que de deux mesures transversales), 
et la conception de trois projets d’investissement du SREP-Mali, ainsi que la définition d’un mécanisme de 
coordination stratégique générale (du programme et des projets). 

 
Figure : Le processus participatif d’élaboration du plan d’investissement 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. ATELIER NATIONAL DE CONCERTATION (2 février 2011) 

 
Dans le cadre de la mission préparatoire, un atelier national a été organisé le 2 février 2011. La présentation du 

rapport de l’état des lieux faite pendant l’atelier a été utilisée pour animer les discussions entre les parties 

prenantes (partenaires au développement, secteur privé, ONG, institutions publiques). Les discussions ont 
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porté sur les premiers résultats du diagnostic, les attentes des parties prenantes vis-à-vis du SREP, comme aussi 

les contraintes concernant le développement des EnR. 

Les principales contraintes et les principaux facteurs de blocage des EnR au Mali ont été discutés et trois 

groupes de travail ont apporté des contributions importantes. Il en résulte que les principales contraintes sont 

les suivantes : 

• Contraintes techniques: La capacité technique est  faible: cela est dû, par exemple, au fit que les 
sources potentielles d’EnR ne sont pas pleinement connues (surtout pour les la micro 
hydroélectricité)66 et que les consommateurs manque d’information. Certains équipements ne sont 
pas tout à fait sécurisés (des produits importés plus ou moins fiables). 

• Contraintes financières : Cela inclut le manque de fonds et, en particulier, le manque de fonds à partir 
des banques commerciales et les ressources humaines limitées de ces banques pour évaluer les 
projets du secteur de l’énergie. Sans cette capacité, les banques ne seront pas capables d’évaluer les 
risques associés – ainsi leurs capacités devraient être renforcées. 

• Contraintes économiques : Absence d’un marché efficient pour EnR; prix élevés des coûts 
d’investissement de l’équipement EnR, comparé aux coûts d’investissement de l’équipement de 
l’énergie conventionnelle.  

 
Par ailleurs, on demanda aux institutions publiques d’analyser les raisons qui expliquent la not atteinte des 
objectifs (puisque le Mali dispose déjà d’une Stratégie Nationale pour le Développement des Energies 
renouvelables). Le manque de fonds est une des principales raisons évoquées pour expliquer les lenteurs de la 
mise en œuvre de la stratégie nationale. Selon les suggestions du groupe, le partenariat public-privé devrait 
être utilisé pour une mise en œuvre effective de la stratégie nationale. Le SREP devrait capitaliser cette 
stratégie nationale et en appuyer la mise en œuvre. 
 
II. ATELIER NATIONAL DE CONCERTATION (19 au 21 Avril 2011) 
 
Dans le cadre de la première Mission Conjointe, un atelier national de trois jours a été organisé avec une 
multitude de parties prenantes. Les travaux de l’Atelier, ouverts par le Ministre de l’Energie et de l’Eau, SEM 
Habib Ouane, ont permis à environ 85 participants, représentant les différentes institutions nationales, le 
secteur privé, les ONG, les partenaires techniques et financiers opérant dans le secteur énergétique malien, de 
se pencher sur les principaux aspects du sous-secteur des énergies renouvelables. En combinant des séances 
plénières et des travaux par groupes de travail ciblés, les participants ont abordé cinq thèmes, à savoir: (i) 
Cadres institutionnels, législatifs et réglementaires concernant les énergies renouvelables; (ii) Information, 
formation et renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques des acteurs 
impliqués dans le secteur des énergies renouvelables; (iii) Etudes, recherches, gestion et partage des 
connaissances; (iv) Investissements dans des technologies et des régions à fort potentiel pour le 
développement social et économique durable du pays; et (v) Evaluation environnementale et sociale.  
 
 Les discussions du Groupe 1 ont porté sur les principales forces et faiblesses/contraintes qui avaient été 

identifiées dans le cadre de l'état de lieux en termes de cadre institutionnel,  législatif et réglementaire. Sur 
la base des résultats de l’Etat des lieux, les membres de la Groupe ont essayé de faire une priorisation à la 
fois des principales forces et contraintes, et des activités à mettre en œuvre dans le cadre du SREP pour 
lever ces contraintes, en mettant l’accent, entre autres, sur le processus juridique de la relecture 
des textes en vigueur et la mise en place de mécanismes bancaires adéquats.  
 

 Les discussions du Groupe 2, constitué d’une vingtaine de participants, ont porté sur l’information, la 
sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le secteur des énergies 
renouvelables au Mali. Elles ont permis d’identifier les acteurs clés dans le secteur des EnR et de les 
regrouper en sept catégories, à savoir : (1) Institutions gouvernementales centrales et locales, (2) 
Institutions de formation, (3) Opérateurs privés, (4) ONG, (5) Banques et organismes de micro-finance, (6) 
Consommateurs, (7) Entreprises publiques de fourniture d’électricité. Chaque catégorie d’acteurs ayant 
ses propres atouts, limites et besoins, des activités spécifiques ont été proposées par le groupe pour 

                                                 
66 However, it should be mentioned that studies have been done already and at least 10 micro-hydro centrals below 10MW have been 
identified.  
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chaque catégorie d’acteurs. Les projets d’investissement SREP devront renforcer les capacités de ces 
acteurs par l’information, la sensibilisation et la formation.  

 
 Les travaux du Groupe 3 ont porté sur la conduite d’un programme d’études et de recherche en amont et 

en aval des principaux investissements, en vue de valoriser les acquis, générer et partager les 
connaissances technologiques. Le groupe était composé d’une dizaine d’acteurs nationaux et d’experts des 
partenaires techniques et financiers du Mali. Les échanges ont permis de mettre en exergue, entre autres, 
l’insuffisance des ressources financières et humaines de qualité pour conduire d’autres études nécessaires 
à l’élaboration des projets, l’insuffisance des ressources financières affectées à la recherche appliquée ; 
l’irrégularité des publications scientifiques et leur faible diffusion. Dès lors, un certain nombre d’activités 
prioritaires ont été identifiées, parmi lesquelles les suivantes : création d’un réseau SREP/EnR pour l’appui 
aux systèmes d’information existants (SIE, bulletin ENR, …) ; meilleure vulgarisation des équipements EnR 
par des activités de diffusion, communication accrues ; formation des acteurs dans la maintenance des 
équipements ENR et renforcement de normes et standards de qualité, etc. 

 
 L'objectif du Groupe 4 était de discuter et d'identifier des opportunités pour des investissements durables 

dans le secteur des énergies renouvelables, et d'identifier les meilleures technologies et les régions qui ont 
le potentiel le plus élevé. Le groupe a examiné les principes et les mécanismes de SREP, en particulier par 
rapport à la manière dont les fonds SREP au Mali pourraient être mis à profit pour lever des fonds 
additionnels à travers les BMD, le secteur privé et autres bailleurs potentiels. Des suggestions de projets 
ont été faites qui ont ensuite été soumises à la Commission Nationale SREP et aux BMD.   

 
 Enfin, l’objectif du Groupe 5 était de débuter le travail relatif à l’analyse environnementale et sociale. Ce 

travail initial a permis d’analyser les objectifs du SREP et les axes stratégiques d’investissement au regard 
des préoccupations environnementales et sociales, et de prioriser les investissements, dans une 
perspective de développement durable, afin de s’attaquer aux sources d’émissions de gaz à effet de serre 
et à leurs impacts.  

 
D’une manière générale, le travail des groupes et les discussions en séance plénière, ont permis aux 
participants de l’Atelier de mettre l’accent sur les aspects suivants : 

 La nécessité de renforcer le cadre législatif, règlementaire et institutionnel pour établir un contexte 
plus favorable au développement des EnR et notamment aux investissements par le secteur privé ; 

 La nécessité de renforcer les capacités des différents types d’acteurs, sur les technologies mais aussi 
d’autres aspects liés à la mise en œuvre de projets d’EnR, et le besoin de soutenir les projets 
d’investissements par des analyses et des recherches spécifiques ; 

 La nécessité de développer un système efficient de gestion de l’information et partage des 
connaissances et système de suivi-évaluation de toutes les activités du programme SREP. 

 La volonté des acteurs de mettre l’accent sur les technologies suivantes : solaire, notamment solaire 
PV ; mini/micro hydro ; et biocarburants/biomasse. Des propositions de projets ont été soumises, et 
elles ont été étudiées par la Commission Nationale SREP et les BMD durant la seconde semaine de la 
mission conjointe.  

 
III. REUNIONS DE CONSULTATIONS AVEC LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES (26 Avril 2011)  
 
Ces consultations ont constitué un élément essentiel du processus participatif, dans la mesure où elles ont 
permis une réflexion plus approfondie sur certains thèmes déjà abordés au cours de l’Atelier de la mission 
conjointe avec l’ensemble des acteurs opérant dans le secteur de l’énergie au Mali, à savoir les institutions 
nationales, la société civile, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.  
 

 Ainsi, la consultation avec les institutions nationales, à laquelle ont participé une dizaine de 
représentants provenant de ministères, de plusieurs directions nationales et d'agences, a porté sur le 
besoin de revoir les textes institutionnels et juridiques afin de définir les rôles et fonctions des acteurs 
impliqués ainsi que d'instituer un mécanisme qui permettra de coordonner leurs activités.   
 

 La réunion avec le secteur privé a permis à des représentants d’agences nationales, entreprises locales 
du secteur privé dans le domaine des énergies renouvelables, et des BMD d’aborder un certain 
nombre de facteurs qui, selon le secteur privé malien, sont des obstacles à leur plus grande 
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implication dans le secteur des énergies renouvelables, à savoir, parmi ces facteurs : l’insuffisance des 
mécanismes de soutien pour les petits exploitants, l’absence d’un mécanisme durable de financement 
des énergies renouvelables ; la nécessité de développer de nouvelles formes de partenariat entre les 
secteurs public et privé afin de stimuler de nouveaux investissements ; l’évolution de la législation 
pour faciliter l'accès à la terre pour la mise en œuvre de projets EnR en général, et des projets 
d'énergie solaire en particulier.  
 

 La réunion de concertation avec la société civile a réuni des participants issus des ONG travaillant dans 
le secteur des énergies, des associations de consommateurs, d’agences nationales, des BMD et du 
SNU. Les discussions ont tourné autour des points comme l’adéquation et la pertinence des 
dispositions actuelles concernant le secteur de l’énergie en général et du sous secteur des ENR en 
particulier. Les  activités prioritaires que le SREP devrait susciter au Mali sont selon les participant : (i) 
la  promotion et l’utilisation de l’énergie solaire, (ii) la promotion et l’utilisation des énergies 
renouvelables qui ont des avantages en termes de création d’emplois et d’activités génératrices de 
revenus, (iii) la création de centre d’incubation d’entreprises, (iv) la production de sources alternatives 
d’énergie domestique, (v) la mise  en place de mécanismes de financement adaptés aux ENR pour 
faciliter leur acquisition et leur utilisation à large échelle. Les acteurs de la société civile ont exprimé le 
souhait d’être impliqués dans la mise en œuvre des activités et le suivi du SREP. 
 

 Les MBD ont tenu une réunion de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Il ressort 
de la discussion qu’il existe un nombre important de projets/initiatives en cours ou planifiés dans le 
secteur et que ces projets/initiatives permettront de renforcer le cadre dans lequel le SREP est 
élaboré. Les PTF sont intéressés pour poursuivre leur implication dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du SREP. Les parties ont relevé la nécessité de s’orienter vers les technologies éprouvées 
(solaire PV, mini hydro et biocarburant) et de faire appel au cofinancement (secteur privé compris) 
pour un effet de levier, tenant compte des ressources limitées prévues pour les investissements du 
SREP. 

 

IV. REUNIONS DE CONCERTATION DANS LES REGIONS (Octobre/Novembre 2011) 
 
L’élaboration du plan d’investissement devant se faire dans le cadre d’une concertation élargie pour assurer la 
pertinence des investissements proposés et assurer leur appropriation par les populations locales, le 
Gouvernement a souhaité faire des ateliers régionaux. L’objectif premier de ces ateliers régionaux était (i) 
d’informer et de sensibiliser les différents acteurs régionaux et locaux sur les principes et objectifs du SREP, (ii) 
de partager et valider avec eux les axes prioritaires d’investissement du SREP, (iii) de porter à leur connaissance 
et de discuter les projets proposés dans le cadre du plan d’investissement. Ces ateliers devaient aussi 
permettre (i) de discuter les résultats à atteindre dans le cadre du programme (suivi/évaluation) et (ii) de 
discuter les conclusions préliminaires de l’évaluation environnementale et sociale.  
 
Quatre sites ont été choisis pour faire ces ateliers régionaux : (i) l’atelier du Nord qui a regroupé environ 50 
personnes venant des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et qui s’est tenu à Mopti ; (ii) l’atelier du 
Sud qui a regroupé environ 30 personnes venant des régions de Ségou et Sikasso et qui s’est tenu à Ségou ; (iii) 
l’atelier du Centre qui a regroupé 30 personnes venant de la région de Koulikoro et du District de Bamako, et 
qui ‘est tenu à Koulikoro ; (iv) l’atelier de l’Est qui a regroupé environ 15 personnes venant de la  région de 
Kayes et qui s’est tenu à Kita. 
 
V. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS SUR UN SITE INTERNET 

Le programme SREP Mali étant élaboré dans le cadre d’une démarche participative élargie, un site temporaire 

a été créé (en attendant la fin de revamping du site web de la Direction Nationale de l’Energie) afin de 

renforcer l’information du public et de mettre les documents importants à disposition des parties prenantes. Le 

contenu du site temporaire a ensuite été transféré sur le site de la Direction Nationale de l’Energie en août 

2011.  
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Annexe IV: Avantages Connexes du SREP 

 
Le SREP contribuera à mettre en œuvre les principaux aspects institutionnels, techniques et financiers de la 
‘feuille de route’ du secteur de l’énergie, qui se dégage des cadres politiques et stratégiques nationaux.  
 
Ses investissements comporteront des avantages connexes ayant un impact direct sur le développement du 
pays, en particulier par rapport aux aspects suivants: 
 

 Contribuer d’une part à substituer progressivement les solutions traditionnelles basées sur les 
combustibles fossiles et l’utilisation inefficace de la biomasse par des investissements dans des 
énergies renouvelables et d’autre part à pleinement intégrer ces énergies dans les plans énergétiques 
nationaux, en s’inscrivant ainsi parfaitement dans la dynamique des politiques énergétiques 
nationales. 

 Favoriser la synergie des activités des principaux intervenants du secteur de l’énergie et orienter 
efficacement les interventions des acteurs, en particulier en encourageant les investissements privés 
pour accroître sensiblement la part de la production nationale d’énergie provenant de sources 
renouvelables.  

 Lier avantages économiques, sociaux et environnementaux au sein d’un paradigme unique de 
développement durable et de lutte contre la pauvreté. Cela permettra de favoriser, d’une manière 
intégrée, le renforcement de la sécurité énergétique, la création d’entreprises, la réduction de la 
pollution locale et l’amélioration des modes et moyens d’existence des populations locales (avec une 
attention particulière donnée aux catégories vulnérables de la population, y compris les femmes et les 
jeunes).  

 Contribuer à renforcer le système national de planification énergétique et le système de suivi & 
évaluation, assurant ainsi non seulement une mise en œuvre accélérée de la Politique Energétique 
Nationale et de la Stratégie Nationale pour les Energies Renouvelables, mais aussi plus largement un 
développement pérenne et soutenable du secteur énergétique dans le pays.  

 Contribuer à réduire la pression croissante qu’exerce le secteur énergétique sur le budget national en 
réduisant la part des énergies fossiles importées dans le mixe énergétique nationale.  

 Grâce à des synergies avec d’autres projets et programmes œuvrant dans le sens de l’efficacité 
énergétique, contribuer à réduire la pression sur les ressources naturelles et notamment forestières.  

 Enfin, conformément aux principes de la réforme de la décentralisation démocratique du pays, 
contribuer à souligner ‘la maîtrise d’ouvrage’ incontournable des Collectivités territoriales par rapport 
à tous les aspects du développement local, y compris ceux relatifs aux enjeux énergétiques et l’accès 
des ménages à l’énergie, pour l’amélioration de leurs modes et moyens de vie et la croissance de la 
productivité de leurs activités économiques. 
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Annexe V: Activités existantes/planifiées à court terme dans le domaine des Energies 
Renouvelables 

 
Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  

Résultats et Acquis Capitalisés  
en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Projets / initiatives en cours 

Projet Energie Domestique et 
Accès aux Services de Base en 
milieu rural (PEDASB) 

Appuyer le Gouvernement dans ses efforts pour 
améliorer l’accès des populations pauvres et isolées 
aux services énergétiques de base afin d’atteindre les 
objectifs fixés en termes de réduction de la pauvreté 
et développement – notamment les objectifs du 
Millénaire  
 

Environ 
US$ 83 
millions 

Composante 1 : Appui institutionnel et assistance 
technique  
Composante 2 : Provision des Services d’Energie 
Composante 3 : Energie Domestique 
 
 

Mobilisations des partenariats, 
des fonds fiduciaires 
additionnels,  

Banque Mondiale, 
GEF, KfW, 
ESMAP/AFREA, 
ESME, secteur 
prive locale, 
GVEP-I 

2004 – (2012) 

Projet d’Accès aux  Services 
Energétiques (PASE)   

L’objectif du projet est d’améliorer l’accès à 
l’électricité et l’efficacité énergétique à Bamako et 
dans d’autres sites du pays.  

Environ US$ 
120 millions 

Composante 1 : Renforcement et extension des 
systèmes de transmission et distribution  
Composante 2: Efficacité énergétique et gestion de 
la demande  
Composante 3: Appui institutionnel et 
renforcement des capacités des institutions clés du 
secteur d’énergie 
 

Synergies dans le 
renforcement des capacités 
des institutions du secteur 
d’énergie et dans l’appui 
institutionnel 

Banque Mondiale 2010-2014 

Lighting Africa Lighting Africa est une initiative du Groupe de la 
Banque mondiale, qui vise à  favoriser un 
développement permettant à la population d’accéder  
à des  produits d'éclairage modernes hors réseau en 
Afrique sub-saharienne. 

Environ US$ 
5 millions 

 Co-financement d’activités - Banque Mondiale, 
IFC, NDTF, GEF 

2007-2014 

Projet Hydroélectrique 
Regionales (Felou) 

Améliorer l’accès à des énergies à bas coûts au sein 
du West African Power Pool 

Environ 
US$240 
millions 

 Hydroélectricité à grande 
échelle  

Banque Mondiale, 
EIB 

2011– 2013 
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Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  
Résultats et Acquis Capitalisés  

en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Projet d’Electrification 
Communale (ELCOM1) 

L’objectif de ELCOM est d’assurer un premier accès à 
l'électricité dans les zones rurales du Mali, 
complémentaire de l’approche de l’AMADER, à 
travers un appui aux communes pour l’acquisition des 
équipements solaire afin d’électrifier les principales 
infrastructures publiques (CSCOM, écoles et mairies). 
 

Environ 
US$ 1,78 
million  

 Accès à l’électrification de base en faveur de 
95.000 citoyens ; 

 46 bâtiments publics électrifiés, 53 
lampadaires publics fonctionnels ; 

 Développement de 7 partenariats public-privé  
 Mise en place d’un centre de formation solaire 

à Ségou  

Promotion des EnR au niveau 
local et distribution 
d’équipements EnR 

GIZ  (Allemagne 
BMZ) 
 
DGIS (Pays Bas) 

Bilan de la 
première phase 
I (2007-2009)  
 

Projet d’Electrification 
Communale (ELCOM2) 

Environ 
US$2,97 
millions 

Situation de la deuxième en mars 2011 
  8 bâtiments publics électrifiés  

 5 stations de charge batteries  

 7 lampadaires publics fonctionnels; 

 Développement de 2 partenariats public-privé 

 deuxième 
phase II (2009- 
2012) 

Promotion des Energies 
Nouvelles et Renouvelables 
pour l’Avancement des 
Femmes (PENRAF) 

Le projet vise à accompagner et appuyer les 
communes et villages pour l’accès aux EnR ; créer 
dans les communes choisies des équipements 
attractifs pour les intervenants privés ; satisfaire les 
besoins énergétiques des communes choisies; 
intégrer les associations féminines et favoriser les 
femmes dans l’attribution des équipements ENR ; 
augmenter les revenus productifs des bénéficiaires  

US$ 5 
millions 

312 villages encadrés dans 4 régions (Koulikoro, 
Ségou, Sikasso, Mopti) ; Installation de 642 
technologies EnR  
Renforcement des capacités de 580 bénéficiaires 
en technologies EnR. Mise en place d’un village 
solaire (Sirakorola : 2000 habitants).  
 
  

Promotion des EnR au niveau 
local et distribution 
d’équipements EnR dans les 
localités choisies ; Protection 
de  l’environnement ; 
intégration des femmes  

PNUD 
 

Phase 1 : 2004-
2009 
 
Phase 2 : 2010- 
2012 

Promotion de la production et 
de l’utilisation du jatropha 
comme agro biocarburant 
durable au Mali 
 
 
 
 

Le projet vise à (i) promouvoir l’accès à une énergie 
renouvelable en milieu décentralisé ; (ii) produire les  
supports nécessaires à l’élaboration d’un cadre 
réglementaire  approprié pour la qualité de l’huile 
comme agro biocarburant, la fixation des prix et des 
taxes dans le domaine des produits  du jatropha,, 
l’accès à la terre, la certification du processus de   
production , (iii) promouvoir l’équité genre et (iv) 
promouvoir des technologies  à base de jatropha, (v) 
analyser de manière  technico économique des 
systèmes de production 

US$ 6,7 
millions 

Composante 1: Elaborer une  stratégie de 
développement du jatropha comme agro 
biocarburant durable sur la base des expériences 
nationales et régionales réussies 

Composante2 : Palier aux contraintes 
d’investissement par le secteur privé à travers la 
mise en place d’un cadre réglementaire approprié. 

Composante3 : Renforcer les activités de 
recherche et développement dans le but de lever 
les barrières  au développement du jatropha 
comme biocarburant. 

Composante 4 : Lever les contraintes à 
l’appropriation du processus par les acteurs du 
monde rural. 

Composante 5 : Faire la promotion de l’huile de 
jatropha 

Promotion des EnR au niveau 
local  et promotion des 
technologies de biocarburant, 
création de revenus au niveau 
des femmes 

PNUD 
Autres 

2011 à 2015 
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Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  
Résultats et Acquis Capitalisés  

en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Programme National de 
Développement des 
Plateformes 
Multifonctionnelles – 
PN/PTFM - Mali 

Le Projet vise à : 
1. Introduire de nouvelles sources d’énergie et de 

nouvelles technologies susceptibles d’alléger les 
tâches des femmes en milieu rural  

2. Développer et renforcer les capacités 
d’appropriation et de gestion du produit PTFM par 
les structures décentralisées, le secteur privé, les 
coopératives et groupements de femmes 

3.  Promouvoir le développement d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR). 

4.  Susciter et promouvoir une offre de service 
durable et de qualité à un coût abordable. 

US$ 8 
millions 

A ce jour, parmi les résultats, on compte entre 
autres : 
- 1 000 micro-entreprises PTFM installées sur 

l’ensemble du territoire, dont 30 PTFM 
fonctionnelles à l’huile de jatropha ; 

- 1,5 millions de personnes en milieu rural ont 
accès à des services énergétiques modernes 
(éclairage, eau potable, transformation agro-
alimentaire, recharge batteries…) ; 

- 5.072 emplois à temps partiel par an. 
 

- Cofinancement d’activités 
SREP ; 

- Appui à la mobilisation du 
secteur privé pour les EnR et 
donc appui à certaines 
activités du SREP ; 

- intégration des femmes et 
contribution au 
développement de la filière 
(chaine de valeur) 
biocarburant 

PNUD   
Fondation Gates 
FAFPA  
Autres 
partenaires  
 

2008 – 2012 
 
Une nouvelle 
phase est 
envisagée pour 
développer les 
plateformes 
fonctionnant 
aux EnR 
(bioénergie ou 
solaire PV) 

Projet Eclairage des Villages 
par l’Energie Solaire (PEVES) 
 

Mettre à la disposition du milieu rural des 
équipements solaires photovoltaïques en qualité et 
en quantité  

US$  7,7 
millions 

42 pompes solaires installées ; 
1090 kits solaires d’éclairage installés ; 
04 réfrigérateurs installés ; 
312 lampes portables installées. 

Diffusion élargie 
d’équipements  
photovoltaïques  en milieu 
rural 

Inde 
 

Phase 1 : 2003-
2009 
 
Phase 2 : 2010-
2014 

Développement d’une filière 
agro-industrielle d’huile de 
jatropha  
 
Projet de l’entreprise privée 
JMI (phase pilote) 

L’objectif de cette phase pilote consiste à : (i) 
développer une filière agro-industrielle d’huile de 
jatropha en contractualisation paysanne dans le 
cercle de Kita. (ii) améliorer la productivité. (iii) 
Commercialiser l’huile de Jatropha (biocarburant) 
(iv) Réduire l’émission de GES et vendre  les crédits 
carbone 
 

US$ 260 000 Prêt octroyé Co-financement d’activités 
SREP  
Développement de la filière 
biocarburant 

Agence française 
de 
Développement 

2011-2014 

Projet de Carte provisoire de 
ressources d’énergie 
renouvelable du Mali 

L’objectif de la Phase 2 du projet de « Faisabilité des 
Ressources d’Energies Renouvelables au Mali » 
consiste à faire une cartographie des ressources 
éoliennes et solaires ; à faire une estimation des 
résidus agricoles (paille de riz) valorisables à des fins 
énergétiques ; à analyser le potentiel de production 
des bioéthanol à partir de manioc.   

US$ 887 000 Composante A : Les données de mesure déjà 
recueillies pour le rayonnement solaire sont 
utilisées pour la préparation de la carte solaire. 
Composante B : L’analyse de données est faite et 
sera disponible dans un rapport fin avril 
Composante C : l'étude de préfaisabilité d'une 
installation de production de bioéthanol de petite 
à moyenne échelle et l'identification d'un espace 
convenable pour l'expansion de la culture du 
manioc pour la production de bioéthanol, ont été 
réalisées. 

Amélioration de la 
connaissance des ressources 
pour les EnR – Appui à 
l’élaboration des projets SREP 
et estimations préliminaires 
d’impact économique et 
environnemental pour 
l’application des EnR au Mali 

DANIDA Phase 1 : 2007-
2008 
 
Phase 2 : 2009-
2011 
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Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  
Résultats et Acquis Capitalisés  

en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Programme IFC au Mali Le programme vise à appuyer le Gouvernement dans 
l’élaboration d’une stratégie de promotion des 
investissements dans les secteurs clés y compris le 
secteur des énergies renouvelables. L’objectif 
recherche étant d’accroitre le volume des 
investissements dans ces secteurs prioritaires pour le 
Mali. (financent bouclé) 
Financement de la mise en œuvre de la stratégie 
retenue.  

US$ 1 million 
(c’est une 
sous 
composante 
d’un 
programme 
global) 

Le document cadre en vue d’élaborer  la stratégie 
a été approuvé par le Gouvernement. 

Appui à la mobilisation du 
secteur privé pour les EnR et 
donc appui à certaines 
activités du SREP  

Banque mondiale,  
IFC, Ambassade 
des Pays Bas, et 
USAID 

2010-2012 

African Rural Energy 
Entrepreneur Development 
(AREED) 

AREED cherche à promouvoir de nouvelles 
entreprises durables d'énergie qui utilisent des 
technologies d'énergie renouvelable propres et 
efficaces pour répondre aux besoins énergétiques des 
populations vivant dans les localités sous-desservies, 
réduisant ainsi les conséquences écologiques et 
sanitaires des modes d'utilisation d'énergie actuels. 

USD 500.000 
(sous 
composante 
d’un 
programme 
régional) 

Composante 1 : Service de promotion de 
l’entreprises et financement de démarrage.  
Composante 2 : financement des consommateurs 
finaux . Appui au développement de NYETAA 
finance et mise en place d’un fond garantie pour le 
refinancement de Nyetaa. 

Co-financement d’activité 
SREP. 
Effet de levier de l’argent 
public. 
Promouvoir l’accès aux 
énergies renouvelables en 
milieu rural. 
Appui au développement des 
entreprises investies dans le 
secteur des énergies 
renouvelables 

SIDA, UNEP 2001 - 2011 

Projets/initiatives sur le point de démarrer 

Projet d’Electrification Rurale 
(PER) 

Le projet vise à étendre les réseaux électriques de 
répartition de la Société Energie du Mali et renforcer 
la capacité de production de certains centres isolés 
par des énergies renouvelables pour électrifier de 
nouvelles localités en vue de contribuer à 
l’amélioration des conditions des populations.  

Environ US$ 
30 millions 

 Co-financement d’activités. 
Génération d’électricité par 
des énergies renouvelables 

Banque Africaine 
de 
Développement 

2012-2015 

Projet sucrier de Markala Le Projet Sucrier de Markala est la première 
opération de Partenariat Public-Privé (PPP) pour le 
Mali et la Banque dans le domaine de l’agro-industrie. 
L’objectif du projet est d’augmenter les revenus des 
acteurs de la filière sucrière sur une base durable.  
Au-delà de cet objectif premier, le projet permettra 
de valoriser les résidus de canne à sucre afin de créer 
de l’électricité par cogénération (30MW).  

Environ 
US$ 280 
millions pour 
le coût du 
volet 
agricole du 
projet 

Le projet comprend deux (2) volets : (i) le volet 
agricole concerne l’aménagement d’une zone 
irriguée de 14.132 ha de plantations de canne à 
sucre ; (ii) le volet industriel concerne la 
construction d’une sucrerie devant permettre la 
production annuelle de 190.000 tonnes de sucre, 
de 15 millions de litres d’éthanol et la 
cogénération d’énergie avec une puissance de 30 
MW d’électricité dont un excédent de 3 MW sera 
transféré au réseau électrique de la Société 
Énergie du Mali (EDM).  

Co-financement d’activités. 
Génération d’électricité par 
des énergies renouvelables 

BAD  
 + BID, KFAED, 
FSD, KEX, OFID, 
BOAD, BIDC, DGE, 
SFI 

2011-2017 
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Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  
Résultats et Acquis Capitalisés  

en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Développement de 
référentiels techniques et 
économiques dans les filières 
biocarburant à base de 
Jatropha  

 Améliorer la production d'énergie renouvelable 
et l’accès à l’énergie productive et domestique 
en milieu rural (deux opérations pilotes de 
développement durable de filières 
agrocarburants de proximité à base Jatropha au 
Mali et au Bénin)  

 Consolider les référentiels techniques, 
socioéconomiques et méthodologiques à 
l’échelle du Mali, du Bénin, du Sénégal et du 
Burkina Faso  par « un réseau des porteurs de 
projets de filières agrocarburants basé sur 
l’agriculture familiale» permettant l’échange et 
la capitalisation d’expériences 

 Améliorer en Afrique de l’Ouest la gouvernance 
et les cadres réglementaires des politiques 
d’accès à l’énergie au profit des filières 
agrocarburants favorables au développement 
du monde rural. 

Environ US$  
7,4 millions 

 Production de 1 200 t/an de graine de 
Jatropha par 2350 producteurs indépendants 
ou organisés collectivement, transformées au 
niveau de 6 entreprises d’extraction, utilisées 
par 1000 services énergétiques existants et 
nouvellement crées au sein d’une filière 
structurée et définie à l’échelle d’un 
territoire. 

 Constitution d’un réseau régional « filières 
agrocarburants basé sur la production 
paysanne » (porteurs de projets, instituts de 
recherche, universités, organisations 
professionnelles agricoles et ONG 
spécialisées) pour la production de 
références agronomiques, techniques, 
économiques méthodologiques et études 
d’impact sur les filières agrocarburants. 

 Accès permanent et interactif à des outils de 
formations, des études et des analyses sur le 
thème des agrocarburants  

Cofinancement d’activités.  
 
Renforcement du cadre 
législatif et réglementaire pour 
les biocarburants et 
consolidation des référentiels 
et standards pour l’essor des 
biocarburants et structuration 
de la filière 

Union 
Européenne 

2011-2014 

Formation initiale et continue 
des opérateurs et acteurs 
d’électrification rurale  

Les compétences et capacités des Opérateurs privés 
(OP) et des agences d’Electrification Rurale sont 
renforcées de manière pérenne sur deux pays pilotes 
(Mali et Burkina Faso) d’ici fin 2013 et servent de 
références qui seront reproduites dans les pays de la 
Sous Région, voire au-delà en Afrique 

Environ US$  
1,3 million 

 Les besoins en formation ont été quantifiés 
et hiérarchisés, l’offre de formation est 
inventoriée et évaluée 

 Le catalogue offre/demande est créé et 
rendu accessible à tous les Opérateurs 

 Des formations (initiales et continues) tests 
et un processus de certification sont mis en 
œuvre pour former 40 futurs formateurs et 
les 83 opérateurs au Mali et Burkina Faso 

Renforcement des capacités 
du secteur privé pour 
l’électrification rurale 

Union 
Européenne 

2011-2014 

Scatec Solar Projet de construction d’une centrale solaire  de 
10MW à Mopti 

Environ 40 
US$  
millions. 
Financement 
concessionn
el 
recherché : 
12 US$ 
millions 

N/A Cofinancement d’activités. 
Génération d’électricité par 
des énergies renouvelables 

IFC 2011-2031 
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Projets Objectifs Montants Composantes et/ou  
Résultats et Acquis Capitalisés  

en juillet 2011 

Liens avec SREP Partenaire 
Financier 

appuyant le 
GdM 

Date  

Renforcement des capacités 
en planification énergétique 
pour une croissance efficace et 
durable du secteur 
énergétique au Mali 

L'objectif principal du projet est d'améliorer les 
capacités du Mali planification énergétique et de 
fournir aux planificateurs nationaux de l'énergie avec 
la haute technologie des outils analytiques pour 
l'analyse systématique des questions d'énergie. Les 
activités prévues donc mettre l'accent sur la 
formation, le partage des expériences et 
d'informations et la diffusion des informations utiles 
pour les différentes parties prenantes au niveau 
national. 

US$200 000  Appui à la planification 
énergétique qui peut appuyer 
l’essor des EnR au Mali 

AIEA 2012-2013 

 


