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Contexte 
 

Le projet  
 
Le projet PASER-K « Amélioration des 
conditions de vie des enfants et de leurs 
familles grâce à un accès à des services 
énergétiques modernes, propres et 
abordables dans 30 communautés pauvres 
du cercle de Kita au Mali »  est réalisé par 
un consortium constitué de Plan 
International Espagne, Plan International 
Mali, Conseils et Appui pour l´Éducation à la 
Base (CAEB), l’Agence des Énergies 
Renouvelables du Mali (AER-Mali) et la 
fondation Energía sin Fronteras (EsF). Il 
cofinancé par EuropeAid et Plan 
International Espagne. Il est prévu pour une 
durée de 36 mois (2015-2018). 
 
Outre les activités de fourniture de services 
énergétiques à 30 communautés du cercle 
de Kita, le projet PASER-K inclut la 
réalisation de deux études de 
l’électrification rurale, des énergies 
renouvelables et des modes de cuisson au 
Mali. Cette analyse vise à informer les 
partenaires du projet sur la situation du 
Mali et susciter des réflexions sur les 
conditions de la valorisation et de la 
pérennité des projets d’énergies 
renouvelables et de cuisson.  
 

Deux études complémentaires  
 
La première étude (État des lieux), inclut un 
diagnostic socio-économique et 
environnemental, une analyse des 
ressources et du bilan énergétique et un 
diagnostic institutionnel et réglementaire. 
Les principales forces, faiblesses, menaces 
et opportunités associées à l’électrification 
rurale, aux énergies renouvelables et aux 
modes de cuisson sont présentées. 
 
La seconde étude (Valorisation et 
pérennité), propose des réflexions 
stratégiques sur le rôle de l’Agence des 
Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali) 
nouvellement créée, et plus largement sur 
la valorisation des énergies renouvelables et 

des modes de cuisson efficaces en zones 
rurales au Mali, à partir des résultats d’une 
enquête auprès des acteurs du secteur 
réalisée en octobre 2015. Elle présente par 
ailleurs des principes de base pour 
renforcer la pérennité des projets et 
programmes dans le domaine.  
 
Les sous-secteurs de fourniture de services 
électriques et de services de cuisson propre 
et efficace du Mali font l’objet d’un nombre 
élevé d’études. Ces secteurs sont par 
ailleurs particulièrement dynamiques, 
comme en témoignent les nombreuses 
initiatives d’hybridation ou le lancement 
récent de projets photovoltaïques 
d’envergure. Autrement dit, ils suscitent 
l’intérêt des nombreux bailleurs de fonds et 
investisseurs.  
 
Mais au final, c’est aux décideurs nationaux, 
en concertation avec l’ensemble des 
acteurs, que revient la responsabilité de 
faire les choix appropriés pour satisfaire les 
besoins en services énergétiques pour le 
développement du pays. Cette étude, ni 
aucune autre, ne saurait s’y substituer. 
 
Il faut noter qu’étant donné le dynamisme 
du secteur énergétique au Mali, les données 
fournies dans ce rapport peuvent changer 
rapidement dans le temps. 

 
 

 
Mali, automne 2015 
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Synthèse des réflexions 
 

L’analyse de l’état des lieux et les opinions 
des acteurs locaux exprimés dans l’enquête 
convergent quant aux forces, faiblesses et 
opportunités de valorisation à grande échelle 
des énergies renouvelables et des modes de 
cuisson efficaces au Mali.  
 

Forces et opportunités indéniables 
 
Le Mali bénéficie de solides avantages et 
d’opportunités à exploiter.  
 

 Au plan des ressources naturelles et de 
l’économie : Ressources énergétiques 
disponibles prometteuses, résilience 
climatique et économique de l’énergie 
solaire et de l’efficacité énergétique, 
croissance macro-économique soutenue. 
  

 Au plan politique: Cadre institutionnel 
plutôt favorable (ouverture au secteur 
privé, mesures fiscales,  existence de 
structures intersectorielles telles que le 
Groupe Multisectoriel National de 
l'énergie (GMN) et le Comité de 
Coordination Interinstitutionnel (CCI) qui 
pourraient faciliter les programmes 
intégrés), expérience croissante, 
programmes de formation disponibles, 
forte mobilisation et présence des 
bailleurs internationaux.  

 
 Au plan international : Multiplication des 

initiatives favorables aux énergies 
renouvelables et aux modes de cuisson 
efficaces en Afrique, finance et 
mobilisation autour de l’atténuation et 
l’adaptation climatiques, place de l’énergie 
dans les ODD, politiques énergétiques de 
la CEDEAO (énergies renouvelables et 
efficacité énergétique), intérêt croissant 
des bailleurs et du secteur privé pour les 
mini-réseaux solaires/hybrides, usage 
croissant de la définition 
multidimensionnelle de l’accès à l’énergie, 
normes en développement (services et 
équipements solaires à l’échelle de 
l’UEMOA, normes ISO sur les foyers 
améliorés et solutions propres de cuisson 

à l’échelle internationale, critères de 
qualité sur les lampes solaires). 

 
Faiblesses et menaces, sources 
d’opportunités 
 
Les faiblesses et menaces identifiées 
constituent des barrières à surmonter mais 
aussi des opportunités d’action. 
 

 Aux plans géographique, démographique 
et sécuritaire : Enclavement et manque 
d’infrastructures, répartition de la 
population, pauvreté, instabilité.  
 

 Au plan énergétique : Dépendance à 
l’égard de la biomasse et des importations 
d’énergie fossile, manque d’entretien des 
centrales hydroélectriques, insuffisance du 
système énergétique pour satisfaire les 
besoins de développement, problème de 
santé publique associé aux niveaux élevés 
de pollution de l’air résultant de la 
biomasse et des produits pétroliers, 
absence d’un cadre cohérent 
d’approvisionnement  du gaz butane.  
 

 Au plan politique : Manque de 
coordination entre institutions, 
valorisation encore limitée des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, absence de cadre juridique 
sur le rachat de l’électricité de source 
renouvelable, politique énergétique 
centrée sur l’offre, plan d’électrification 
rurale et politique énergétique non 
évalués ni actualisés, modes de cuisson 
propres insuffisamment priorisés, manque 
de suivi des impacts des projets, manque 
de collaboration avec les programmes 
sectoriels. 
 

 Au plan financier : Dépendance à l’égard 
de l’aide internationale, manque de 
transparence financière, capacité 
d’investissement limitée des entreprises, 
faible participation des institutions 
bancaires nationales, absence de fonds de 
garantie, mauvaise situation financière 
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d’EDM-SA, subventions (électricité, gaz 
butane) coûteuses et mal ciblées, absence 
de péréquation tarifaire milieu 
urbain/milieu rural. 
 

 Au plan des technologies et des ressources 
humaines : Absence de normes sur 
équipements et services, équipements de 
mauvaise qualité disponibles sur le 
marché, manque de services après-vente 
et entretien (trop de « commerçants », pas 
assez de professionnels techniques), 
manque de suivi et capitalisation des 
expériences, capacités techniques et de 
gestion limitées des intervenants, manque 
de sensibilisation des consommateurs. 
 

 Cette situation d’ensemble résulte en une 
vulnérabilité élevée de l’économie et des 
ressources énergétiques face aux chocs 
tels que le climat (agriculture, biomasse, 
hydroélectricité), les marchés 
internationaux (cours de l’or et du pétrole) 
et les conditionnalités des partenaires 
techniques et financiers. 

 

Un continuum d’actions pour consolider 
le cadre général, l’offre et la demande 
 
La valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables et des modes de cuisson 
efficaces requiert un continuum de mesures 
complémentaires pour consolider en parallèle 
trois piliers stratégiques. Il est important que 
les mesures proposées couvrent les trois 
piliers, car les trois sont indispensables et 
interdépendants :   
 

 Offrir un cadre propice : Par exemple, 
Définir et appliquer des objectifs et 
priorités réalistes mais ambitieux 
d’intervention, Définir et appliquer des 
normes et mesures de certification de la 
qualité des équipements et services, 
Promouvoir le suivi et monitoring, 
Soutenir la Recherche-et-Développement.  
  

 Renforcer l’offre : Par exemple, Faciliter la 
création d’entreprises et les 
investissements du secteur privé, Faciliter 
l’accès au financement des fournisseurs, 

Renforcer les capacités des fournisseurs et 
opérateurs, Appliquer des avantages 
fiscaux, Renforcer les réseaux de 
distribution sur l’ensemble du territoire.  
 

 Améliorer la demande : Par exemple, Offrir 
des tarifs et des conditions d’achat 
adaptés, Connaître les besoins et 
préférences, Informer et sensibiliser. 

 
 

 
    Mali, automne 2015 

 

Des interventions prometteuses 
 
Parmi l’ensemble des opportunités identifiées 
dans l’état des lieux et l’enquête auprès des 
acteurs du secteur, plusieurs  suscitent un 
intérêt particulier pour leur importance et 
leurs retombées potentielles. 
 
Rôle de l’AER-Mali et coordination avec les 
autres agences  

 

 La multiplication des agences et leur 
manque de coordination est une 
préoccupation majeure des acteurs du 
secteur. La récente création de l’AER-Mali 
offre l’opportunité pour cette agence de 
définir ses priorités de manière 
coordonnée avec les autres agences et en 
tenant compte des besoins du secteur.  
 

 Les priorités d’action identifiées incluent: 
la définition des stratégies nationales en 
matière d’énergies renouvelables, la 
normalisation et la certification des 
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équipements et services1 permettant de 
garantir leur qualité mais aussi de 
promouvoir des équipements efficaces2,  
l’information et le renforcement de 
capacités (fournisseurs, grand public), la 
réalisation d’études appropriées 
(potentiels, capitalisation). La gestion des 
déchets associés aux projets d’énergie 
renouvelables pourrait aussi faire partie de 
ses actions, en collaboration avec le 
ministère en charge de l’environnement. 
 

 La mise en place de mécanismes de 
collecte de données et suivi statistique de 
la pénétration des énergies renouvelables 
et des modes de cuisson efficaces devrait 
également faire l’objet de mesures 
spécifiques, étant donné l’importance de 
ces données pour l’évaluation et 
l’ajustement des politiques et pour les 
bailleurs de fonds. 

 
 

 
 Mali, automne 2015 

 
 

                                                           
 
1
 L’existence de garantie sur les produits d’énergie 

renouvelable est un autre argument de promotion clé 
des produits auprès des usagers. Une telle garantie va 
souvent de pair avec la qualité et la certification. 
2
 La promotion d’équipements efficaces a un rôle 

important à jouer non seulement dans la promotion de 
modes de cuisson propres et efficaces mais aussi dans la 
valorisation des énergies renouvelables, permettant 
notamment un accès aux services électriques à un plus 
grand nombre grâce aux économies réalisées.  

Planification énergétique dirigée par la 
demande, multisectorielle, évolutive et 
régulièrement évaluée 

 

 L’énergie n’étant pas une fin en soi, la 
planification énergétique gagnera à être 
inscrite dans une perspective 
multisectorielle et multi-acteurs, 
impliquant les institutions en charge de 
l’énergie mais aussi les institutions 
sectorielles (éducation, santé, agriculture, 
développement économique, etc. - 
l’existence du GMN et du CCI au Mali et 
l’engagement du gouvernement dans les 
ODD sont des conditions favorables à une 
telle approche), ainsi que les acteurs non 
gouvernementaux.  
 

 Tous les besoins en services énergétiques 
sont importants, mais face à leur 
envergure, la planification énergétique se 
doit d’être évolutive (différents objectifs à 
différents horizons) et inclusive 
(priorisation et couverture progressive des 
différents besoins).  
 

 En ce sens, il est pertinent de décliner et 
prioriser les programmes en actions 
opérationnelles spécifiques selon deux 
types d’objectifs : le développement 
économique (pôles de développement, 
activités génératrices de revenus, activités 
industrielles) et l’amélioration des 
conditions de vie (suivant les ODD par 
exemple). Nature des services, rôle des 
énergies renouvelables, tarification, 
localisation, acteurs ne sont pas forcément 
les mêmes.  
 

 Par exemple, viser la fourniture de services 
énergétiques modernes à base d’énergie 
renouvelable à tous les centres de santé 
ou toutes les écoles d’ici 5 ans, installer 
des chauffe-eau solaires dans les 
logements sociaux sont des exemples à 
explorer, pouvant s’accompagner de 
l’établissement de normes de construction 
associées. De tels objectifs pourraient faire 
du Mali un pays-phare dans l’application 
de tels objectifs étendus à l’échelle 
régionale.  
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 Autrement dit, être dirigée par la 
demande et les priorités sectorielles, 
plutôt que dirigée par l’offre énergétique. 
La planification doit évaluer puis prioriser 
les besoins en services énergétiques du 
pays ainsi que les zones d’intervention. 
Des données détaillées et 
géographiquement localisées aideront à 
cette priorisation ainsi qu’à l’évaluation 
des résultats atteints par les politiques et 
programmes (y compris leur impact sur les 
ODD notamment). De telles données sont 
de plus en plus exigées par les bailleurs de 
fonds. 
 

Mesures incitatives axées sur les prix et la 
tarification 

 

 L’accès aux financements et la fourniture 
de services abordables sont considérés 
comme les pierres d’achoppement de la 
valorisation des énergies renouvelables et 
modes de cuisson efficace.  Les aides 
directes à l’investissement (telles 
qu’appliquées par l’AMADER), les 
avantages fiscaux (exonération de 
certaines taxes par exemple à 
l’importation), la disponibilité de prêts à 
taux réduits/concessionnels, ou encore 
l’obligation et la garantie de tarifs de 
rachat de l’électricité d’origine 
renouvelable sont des éléments clés et 
méritent renforcement au Mali. Ce dernier 
aspect est particulièrement important 
dans l’optique de valorisation à grande 
échelle des énergies renouvelables et la 
promotion de l’autoproduction. Toutes ces 
mesures se répercuteront inévitablement 
sur le coût des services énergétiques 
offerts au consommateur final.  
 

 Le cas des zones rurales éloignées requiert 
une attention particulière. Pour des 
raisons d’équité sociale et de rentabilité 
limitée des projets de pré-électrification et 
d’électrification, et plus largement des 
projets d’accès aux services énergétiques 
modernes (y compris pour la cuisson) dans 
les zones rurales éloignées, les modèles de 
fourniture de ces services requièrent un 
appui spécifique.  

 

 En ce sens, les possibilités de subventions 
croisées entre les clients du réseau d’EDM-
SA et les clients des opérateurs appuyés 
par l’AMADER  méritent 
approfondissement. Bien que le concept 
d’une taxe additionnelle ne soit pas 
considéré acceptable socialement, le 
concept d’une « redevance solidarité » 
pourrait probablement l’être, présenté 
dans la même lignée que les appuis 
apportés par la plupart des ménages 
urbains à des membres de leur famille en 
milieu rural. Le montant possible collecté, 
bien que réduit en valeur absolue, pourrait 
représenter une contribution relative, 
rapportée aux consommations du secteur 
rural, suffisante pour les premières phases 
de l’électrification des ménages du secteur 
rural. Par exemple, à titre purement 
théorique, une redevance de 5 FCFA/kWh 
vendu par EDM-SA correspondrait à une 
subvention équivalente de 200 FCFA/kWh 
vendu dans le périmètre de l’AMADER, sur 
la base des ventes de 2013. 
 

 Quant aux subventions directes à la 
consommation (telles que la subvention 
du GPL), elles nécessitent d’être 
particulièrement bien ciblées pour 
atteindre réellement les ménages les plus 
pauvres et ne pas représenter un gouffre 
financier.  
 

 De la même manière, la gratuité des 
équipements, que ce soit les lampes 
solaires ou les foyers de cuisson, doit être 
évitée, nuisant à l’appropriation. Toute 
contribution de l’usager, même réduite, 
augmente la probabilité de pérennité de 
l’usage de l’équipement en évitant de 
créer l’attente que le produit soit donné 
en continu et en valorisant l’équipement. 
La gratuité ou forte subvention des 
équipements peut être envisagée dans le 
cadre de programmes intersectoriels 
intégrés, dans lesquels l’équipement 
énergétique est inséré dans des activités 
plus larges de santé, éducation, 
développement, etc., qui associent alors 
une valeur à l’équipement promu. 
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 Le secteur privé, par exemple minier, 
pourrait aussi être mobilisé pour 
contribuer à de tels développements 
énergétiques locaux, à travers des 
engagements de responsabilité sociale. 
 

Redonner aux modes de cuisson plus propres 
et efficaces leur place dans les politiques et 
programmes énergétiques 

 

 L’élan et l’intérêt accordés à la fourniture 
de services électriques ont tendance à 
réduire la priorité et les budgets accordés 
aux technologies efficaces et énergies 
propres pour la cuisson. La plupart des 
opportunités et pistes d’intervention 
décrites précédemment (information et 
sensibilisation; normes, certification et 
qualité; éviter la gratuité; mobilisation 
multisectorielle, en particulier du 
ministère de la santé, etc.) s’appliquent 
aussi au secteur de la cuisson et il est  
urgent d’inscrire à nouveau les 
technologies efficaces et les énergies 
propres pour la cuisson dans les priorités 
d’intervention, étant donné les enjeux de 
santé publique et de protection de 
l’environnement associés. 
 

 La fourniture intégrée de services 
électriques à base d’énergie renouvelable 
et de services modernes de cuisson mérite 
une attention particulière. Traités souvent 
par des acteurs différents, leur intégration 
bénéficierait d’efforts conjoints de 
renforcement de capacités, d’accès 
conjoints à des zones éloignées, d’effet 
renforcé en matière d’impacts, tout en 
visant la satisfaction de l’objectif de 
développement durable portant sur 
l’énergie (ODD-7). 

 

 
     Mali, automne 2015 

Éléments de pérennité des projets 
 

Promouvoir la pérennité des projets doit être 
la priorité de tout promoteur de projet 
puisque c’est seulement à cette condition que 
les bénéfices attendus du projet pourront 
être complètement valorisés. La pérennité se 
décline en trois volets, tous indispensables 
(aucun ne peut être compensé par un autre), 
et dont chacun doit être l’objet d’une 
planification rigoureuse pendant toutes les 
phases du projet (sélection, définition, 
exécution et exploitation) : 

 

 Pérennité technique : Sélection et 
dimensionnement des équipements, 
qualité et garantie, opération et entretien, 
possibilité d’un centre régional de services 
(incluant pièces de rechange) et suivi à 
distance, gestion des impacts et des 
risques, documentation. 
 

 Pérennité économique : Évaluation des 
besoins, tarification des services, modes 
innovants de recouvrement, tenue de 
comptes et transparence. 
 

 Pérennité sociale et organisationnelle: 
Appropriation par la communauté locale, 
les usagers et les institutions locales et 
nationales, mécanismes efficaces de 
communication, transferts de 
compétences et transparence, suivi à long 
terme. 

 
Les rapports complets fournissent 
également des éléments de base sur la 
sélection d’alternatives énergétiques 
appropriées pour l’électrification rurale, sur 
les bases technico-commerciales 
d’acquisition de biens et services 
nécessaires pour un projet de fourniture de 
services énergétiques solaires et sur  la 
gestion des déchets induits par les projets 
d’électrification solaire. 



  
 

  

Plus d’information 
«Électrification rurale, énergies renouvelables et  modes de cuisson au Mali. Partie 1 : État des 
lieux ». Energía Sin Fronteras, 2016. 
«Électrification rurale, énergies renouvelables et  modes de cuisson au Mali. Partie 2. 
Valorisation et pérennité ». Energía Sin Fronteras, 2016. 
 
 
 
 

 
 Mali, automne 2015 

 
 
 
 
 

  



  Page | 10  
 

EXTRAIT 1. Tableaux d’analyse des forces et faiblesses 
Extrait de : «Électrification rurale, énergies renouvelables et  modes de cuisson au Mali. Partie 
1 : État des lieux ». Energía Sin Fronteras, 2016. 
 

ANALYSE DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DU MALI 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Ambition de paix et 
développement : Tradition 
démocratique du pays; 
ambition du pays en matière de 
paix; engagement du 
gouvernement dans les 
Objectifs du Millénaire pour le 
Développement et dans les 
Objectifs de Développent 
Durable (agenda post-2015 de 
développement). 

 Économie : Croissance annuelle 
soutenue du PIB (hors crise 
politique de 2012); disponibilité 
d’une main d’œuvre 
abondante. 

 Présence active du pays dans 
les institutions régionales. 

 Infrastructures : Pays enclavé, infrastructures de 
transport et communication insuffisantes 
répartition de la population sur le territoire. 

 Développement et pauvreté : Résultats des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement en 
deçà des cibles escomptées; manque sévère des 
services de base; proportion élevée de la 
population sous le seuil de la pauvreté, voire sous 
le seuil de l’extrême pauvreté; forte croissance 
démographique et urbaine. 

 Finances : Dépendance à l’égard de l’aide 
internationale, manque de transparence et règles 
financières appropriées. 

 Santé publique : Mortalité prématurée due aux 
niveaux élevés de pollution de l’air intérieur et 
extérieur associés à la combustion des énergies 
fossiles et à l’usage inefficace de la biomasse. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Développement national économique et 
social: Opportunité de programmes sectoriels 
intégrés (services énergétiques et : éducation, 
santé, logement social etc.); possible 
contribution des entreprises au développement 
local via la responsabilité sociale des entreprises 
et via une fiscalité appropriée; promotion 
possible des énergies renouvelables auprès des 
autoproducteurs; effet de l’électrification rurale 
sur le ralentissement de la migration vers les 
villes. 

 Engagements de la communauté 
internationale dans les objectifs de 
développement post-2015 ainsi qu’en matière 
d’atténuation et d’adaptation face aux 
changements climatiques 

 Résilience de l’énergie solaire et de l’efficacité 
énergétique aux plans climatique et 
économique. 

 Instabilité sécuritaire et politique. 

 Vulnérabilité environnementale 
élevée (désertification, 
déforestation, dégradation des 
sols, etc.), combinée à une forte 
vulnérabilité des ressources 
énergétiques en biomasse et 
hydroélectricité face aux 
changements climatiques 

 Vulnérabilité de l’économie face 
aux chocs divers tels que le climat 
(agriculture), les marchés 
internationaux (cours de l’or et du 
pétrole) et les conditionnalités des 
partenaires techniques et 
financiers (poids élevé de l’aide 
internationale dans l’économie du 
Mali). 
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ANALYSE DES RESSOURCES ET DU BILAN ÉNERGÉTIQUES 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Ressources disponibles 
prometteuses: Ressource solaire 
abondante et possibilités 
d’exploitation prometteuses, 
espace disponible; potentiel de 
résidus agricoles  en quantité, 
concentration et localisation 
pertinentes; potentiel et 
expérience en hydroélectricité. 

 Expérience disponible: Expérience 
en projets solaires et promotion 
de produits d’énergie populaire; 
multiplication des partenariats 
publics-privés; opportunité et 
expérience en hybridation; 
nombreux partenariats 
internationaux pour promouvoir 
les énergies renouvelables; 
disponibilité d’un Système 
d’Information Énergétique.  

 Opportunité de planification du 
système énergétique (éviter le 
« verrouillage » technologique). 

 Sécurité et bilan énergétiques : Forte dépendance à 
l’égard de la biomasse et des importations d’énergie 
fossile; manque d’entretien des centrales 
hydroélectriques; augmentation de la part thermique 
dans le réseau interconnecté; valorisation limitée des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; 
absence d’un cadre cohérent d’approvisionnement  
du gaz butane. 

 Besoins en services énergétiques : Insuffisance en 
qualité et quantité du système énergétique pour 
supporter les besoins de développement du pays; 
absence de suivi et d’évaluation des impacts des 
projets sur le développement à long terme des 
communautés; absence de projets pilotes dans les 
logements sociaux et les bâtiments publics. 

 Qualité et entretien : Équipements de mauvaise 
qualité disponible sur le marché; manque de services 
après-vente et entretien.  

 Capitalisation : Manque de capitalisation des 
expériences en énergie domestique. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Développements et innovation technologiques favorables à 
l’électrification rurale et aux énergies renouvelables : Offre 
croissante et réduction des coûts d’équipements d’énergie 
renouvelable et d’équipements efficaces, pénétration des 
systèmes prépayés, de la finance digitale, du monitoring à 
distance, des réseaux intelligents. 

 Contexte international favorable : Multiplication des initiatives 
en faveur de l’accès à l’énergie durable en Afrique, 
Changements climatiques). 

 Cherté et incertitudes 
sur les coûts futurs des 
équipements à base 
d’énergie renouvelable 
et des produits 
pétroliers. 
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ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE 
 

FORCES FAIBLESSES 

 Cadre favorable: 
Cadre institutionnel, 
stratégies et politiques 
énergétiques explicites 
et ambitieux; ouver-
ture au secteur privé; 
société malienne 
entrepreneuriale; 
offre croissante 
d’équipements;  
régime fiscal et 
douanier favorable. 

 Approche 
multisectorielle : 
Existence du Groupe 
Multisectoriel National 
et du Comité de Coor-
dination Intersectoriel. 

 Programmes de 
formation 
académique et 
continue disponibles, 
ciblés sur 
l’électrification rurale.  

 Finances : Tension entre la tarification et  la capacité contributive  des 
populations; subvention croisée des abonnés MT par les abonnés BT; 
absence de péréquation tarifaire entre le réseau interconnecté et les 
zones rurales; capacité d’investissement limitée des entreprises; faible 
participation des institutions bancaires nationales; absence de fonds de 
garantie; mauvaise situation financière d’EDM-SA; subventions 
(électricité, gaz butane) coûteuses et mal ciblées. 

 Politiques : Multiplication et manque de coordination des acteurs 
décisionnels, voire concurrence entre agences; absence de cadre 
juridique sur le tarif de rachat de l’électricité provenant des énergies 
renouvelables; politique énergétique centrée sur l’offre, peu sur les 
besoins ou services énergétiques; plan d’électrification rurale et 
politique nationale de l’énergie non évalués ni actualisés; modes de 
cuisson propres et efficaces insuffisamment priorisés; manque de 
connaissances sur les besoins en services; manque de suivi des impacts 
des projets; manque d’intégration systématique de l’accès aux services 
énergétiques dans les programmes et projets sectoriels (éducation, 
santé, nutrition). 

 Technologies et ressources humaines : Absence de normes sur les 
équipements et services; absence de garantie de qualité des 
équipements; manque  de capitalisation des expériences; capacités 
techniques et de gestion limitées des intervenants ; insuffisance des 
services de suivi et d’entretien (trop de « commerçants », pas assez de 
professionnels techniques); efficacité énergétique peu promue; 
manque de sensibilisation des consommateurs. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Contextes régional et international favorables: Initiative « énergie durable 
pour tous », place de l’énergie dans les Objectifs de Développement Durable 
et nombreuses autres initiatives internationales de développement 
énergétique de l’Afrique; mobilisation et finance autour de l’atténuation et 
l’adaptation climatiques; politiques énergétiques de la CEDEAO (énergies 
renouvelables et efficacité énergétiques); intérêt croissant des bailleurs et 
du secteur privé pour les mini-réseaux solaires/hybrides; usage croissant de 
la définition multidimensionnelle de l’accès à l’énergie. 

 Normes internationales en développement : Normes sur les services et 
équipements solaires à l’échelle de l’UEMOA; normes ISO sur les solutions 
propres et efficaces de cuisson; critères de qualité sur les lampes solaires de 
plus en plus souvent adoptés. 

 Approche multi-acteurs : Opportunité pour la récente AER-Mali de définir 
ses priorités de manière coordonnée avec les autres agences, opportunité de 
programmes sectoriels intégrés (services énergétiques et : éducation, santé, 
logement social, etc.), possible contribution des entreprises au 
développement local via la responsabilité sociale et une fiscalité appropriée, 
promotion des énergies renouvelables auprès des autoproducteurs. 

 Financement : 
Dépendance à 
l’égard des  
conditionnalités 
des partenaires 
techniques et 
financiers. 
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EXTRAIT 2. Enquête auprès des acteurs du secteur de l’énergie  
Extrait de : «Électrification rurale, énergies renouvelables et  modes de cuisson au Mali. Partie 
2. Valorisation et pérennité ». Energía Sin Fronteras, 2016. 

 
Informations générales  
 
Objectif Mieux connaître les attentes des acteurs locaux face à 

l’Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali), 
et explorer les pistes appropriées de renforcement des 
énergies renouvelables au Mali 

Nombre de questions 10 questions divisées en 4 parties: 

 Énergies renouvelables et électrification 

 Attentes face à l’AER-Mali 

 Priorisation des besoins en services énergétiques 

 Informations sur le répondant 

Période de collecte des réponses Octobre 2015 

Nombre d’invitations individuelles 
envoyées (hors réseaux invités) 

70 

Réseaux invités à participer*  Groupe énergie et climat du Forum des ONG 
Internationales du Mali (via GERES) 

 Réseau des partenaires techniques et financiers (via 
Banque Mondiale) 

Type de participation  Anonyme 

 Individuelle (les réponses ne sont pas représentatives de 
l'institution d’appartenance du répondant) 

Nombre de questionnaires 
retournés, complétés entièrement 
ou partiellement  

45 

Nombre de questionnaires 
retournés, complétés entièrement 

35 

* EsF et ses partenaires remercient le GERES et la Banque Mondiale pour avoir transmis le questionnaire 
au sein de leurs réseaux. 

 
Principaux résultats 
 

 La difficulté d’accès du secteur privé au 
crédit et la faible capacité de payer des 
ménages dominent les barrières de plus 
forte intensité à la pénétration des 
énergies renouvelables au Mali. 

 La synergie insuffisante avec l’efficacité 
énergétique, la situation financière d’EDM-
SA, des politiques trop centrées sur l’offre, 
font presque l’unanimité comme barrières.  

 Manque de capitalisation des projets, 
caractéristiques des énergies 
renouvelables (cherté, variabilité), manque 
de données sur les besoins et leur 
localisation, manque de sensibilisation des 

consommateurs sont les barrières 
technologiques et humaines dominantes.  

 Un portefeuille d’actions concrètes est 
proposé par les répondants portant sur:  

- le cadre institutionnel (articulation entre 
institutions voire fusion, intégration avec 
l’environnement, fixation de priorités et 
objectifs,  conditions d’accès au réseau); 

- la mobilisation du financement (accès au 
crédit, partenariat public privé, 
avantages fiscaux),  

- la tarification (tarifs, préfinancement des 
équipements, microcrédit),  

- la réalisation d’études spécifiques 
(potentiels d’énergie renouvelable, 
besoins des populations, capitalisation),  



  Page | 14  
 

- la production locale d’équipements 
(faciliter la disponibilité d’équipements à 
meilleur coût et mieux adaptés),  

- la qualité (normes, label/étiquetage, 
registres de fournisseurs),  

- l’information des consommateurs et la 
formation des ressources humaines 
spécialisées. 

 Contribuer à la définition des stratégies 
nationales en matière d’énergies 
renouvelables est l’activité de l’AER-Mali 
estimée de plus haute priorité. Inventaire 
du potentiel de ressources, coopération 
internationale, information, financement 
et garantie de qualité sont évalués de 
grande importance. Les priorités d’actions 
pour l’AER-MALI reflètent le portefeuille 
proposé pour renforcer la pénétration des 
énergies renouvelables au Mali.  

 L’amélioration de la qualité des 
équipements disponibles au Mali est une 
des retombées directes les plus 
importantes attendues des actions de 
l’AER-Mali sur les projets et activités des 
répondants.  

 La multiplication des agences en charge de 
l’énergie préoccupe particulièrement les 
répondants: manque de coordination, 
conflits de compétences voire de 
financement, complexité institutionnelle 
pouvant repousser les investisseurs privés. 

 Le secteur privé ne considère pas manquer 
d’expertise technique; les répondants du 
secteur public et de la société civile ne 
partagent pas cet avis. 

 L'implication de la société civile dans la 
définition des politiques est considérée 
insuffisante par les représentants de la 
société civile mais pas par les autres 
répondants.  

 Les services énergétiques liés à la santé 
directement (centres de santé) et 
indirectement (eau potable) sont les plus 
urgents à satisfaire. 

 Les réponses de 45 participants ont été 
analysées. Les participants proviennent de 
manière équilibrée entre secteur public, 
société civile et secteur privé. 
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EXTRAIT 3. Pérennité des projets : exemples de problèmes 
possibles et pistes de solution  
Extrait de : «Électrification rurale, énergies renouvelables et  modes de cuisson au Mali. Partie 
2. Valorisation et pérennité ». Energía Sin Fronteras, 2016. 
 

Problème rencontré Comment éviter ce problème?(1) 

Retards d’approvisionnement et de mise en 
œuvre 

 Exigence d’expérience, calendrier précis et pénalités 
sur les retards dans les bases technico-commerciales 
(appel d’offres et contrat fournisseur/installateur) 

 Encourager la fourniture d’équipements en modules 
standards dans les bases technico-commerciales 
(appel d’offres et contrat fournisseur/installateur) 

Mauvaise qualité des équipements(2)  Exigence de qualité dans les bases technico-
commerciales (appel d’offres et contrat 
fournisseur/installateur) 

Abandon des équipements car ils ne 
correspondent pas aux besoins en services 
énergétiques de la communauté  

 Évaluation précise des besoins au moment de définir 
le projet (PPT) 

Abandon des équipements par manque de 
liquidités pour une réparation 
 
Défaillance de paiement des services par les 

usagers(3) 
 
  

 Évaluation précise des besoins, coûts à long terme et 
capacité/volonté de payer des usagers, au moment de 
définir le projet et de choisir l’option technologique 
(PPT, PPE) 

 Définition claire de la propriété des équipements et 
des responsabilités associées (PPSO) 

 Montant et mode de tarification appropriés (PPE) 

 Activités d’information sur les bénéfices du projet 
(PPSO) 

 Renforcement de capacités en gestion économique et 
financière du comité de gestion (PPSO) 

Changement (en quantité ou qualité) des 
besoins en services énergétiques peu après 
la mise en service des équipements 

 Évaluation précise des besoins actuels et futurs au 
moment de définir le projet, y compris les demandes 
imprévues en services énergétiques (PPT) 

Mauvais ou absence d’entretien préventif ou 
correctif  

 Définition et application appropriées des bases 
technico-commerciales (appel d’offres et contrat 
fournisseur/installateur) 

 Renforcement de capacités (PPT, PPSO) 

Manque de pièces de rechange  Étude initiale et prise en compte du marché local en 
matière d’équipements et services disponibles dans la 
définition du projet (PPT) 

 Développement d’un centre régional de services et 
pièces de rechange (PPT) 

Utilisation inappropriée des équipements, 
détournement d’usage, générant des pannes 

 Renforcement de capacités, information précise sur 
les usages possibles (PPT, PPSO) 

Vol ou vandalisme d’équipements, 
« détournement » des recettes 

 Protection des équipements (PPT) 

 Mécanismes de contrôle et transparence, notamment 
dans les Comités locaux de gestion (PPE, PPSO) 

Manque de remontée d’information sur 
l’utilisation des équipements 

 Mécanismes de communication et d’information 
entre les acteurs, à chaque étape du projet, y compris 
à long terme (PPSO) 

Impacts attendus non obtenus  Évaluation précise des besoins (PPT) 

 Activités d’information sur les bénéfices du projet 
(PPSO) 
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Problème rencontré Comment éviter ce problème?(1) 

 Intégration du projet dans des activités de 
développement sectoriel et collaboration avec des 
spécialistes du développement (PPT, PPSO) 

Problèmes environnementaux ou de santé 
liés à l’usage des équipements ou à leur 

gestion en fin de vie(4) 

 Définition et application appropriées des bases 
technico-commerciales (appel d’offres et contrat 
fournisseur/installateur) 

 Définition de mesures d’atténuation (PPT) 

Tensions sociales, communautaires, de 
genre 

 Étude initiale de la communauté et évaluation des 
conséquences possibles du projet (PPSO) 

Extension « inattendue » du réseau 
d’électrification 

 Évaluation précise des alternatives de services 
énergétiques au moment de définir le projet (PPT) 

 Étude initiale des contextes institutionnels national et 
local (PPSO) 

Arrivée d’un projet similaire à proximité, 
avec des principes ou technologies différents 

 Étude initiale des contextes institutionnels national et 
local (PPSO) 

Changement des leaders locaux (comités de 
gestion, chefs de village, maires, etc.) 

 Règlement du Comité local de gestion, mécanismes de 
transfert d’information et de compétences (PPSO) 

 Renforcement périodique de capacités (PPSO) 

 Suivi à long terme (PPSO) 
 
(1)  Abréviations : Plan de pérennité technique (PPT), Plan de pérennité économique (PTE), Plan de 

pérennité sociale et organisationnelle (PPSO) 
(2) La définition et l’application de normes nationales seraient également appropriées (relèvent du 

cadre institutionnel et réglementaire) 
(3)  L’existence de tarifs réglementés permettant l’imposition de tarifs moindres, dans le cadre d’une 

péréquation nationale, pourrait limiter ce risque (relève du cadre institutionnel et réglementaire) 
(4)  La mise en place de filières de récupération et traitement serait également appropriée (relève du 

cadre institutionnel et réglementaire) 

 


