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Résumé
Contexte

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 visant 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. Les
éléments de l’analyse seront la base de
réflexions conjointes avec les acteurs locaux
à l’occasion des ateliers prévus au cours du
projet.
La première étude, qui fait l’objet de ce
rapport (État des lieux), inclut un diagnostic
socio-économique et environnemental, une
analyse des ressources et du bilan
énergétique et un diagnostic institutionnel
et réglementaire. Elle est complétée d’une
seconde partie faisant l’objet d’un rapport
distinct (Valorisation et pérennité), qui

présente, entre autres, les résultats d’une
enquête réalisée auprès des acteurs locaux
pour approfondir 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.
Les principales forces, faiblesses, menaces
et opportunités associées à l’électrification
rurale, aux énergies renouvelables et aux
modes de cuisson sont résumées ci-après.
Les idées présentées se veulent sources de
discussion plutôt qu’être prescriptives. 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 peut s’y substituer.

De solides forces en place
•

Économie et ressources naturelles: Croissance macro-économique soutenue, ressources
disponibles prometteuses et expérience croissante en valorisation des énergies
renouvelables (solaire, résidus agricoles, hydroélectricité, produits d’énergie populaire)

•

Politique: Engagements du gouvernement en matière de développement, cadre
institutionnel plutôt favorable (ouverture au secteur privé, mesures fiscales en faveur des
équipements d’énergie renouvelable, existence de plusieurs structures intersectorielles
facilitant les programmes intégrés énergie et santé, éducation, agriculture, etc.),
opportunité pour la récente AER-Mali de définir ses priorités de manière coordonnée avec
les autres agences, programmes de formation disponibles sur les énergies renouvelables

•

Finances internationales: Forte mobilisation et présence des bailleurs internationaux.

Des faiblesses, sources d’opportunités
•

Géographie et population: Enclavement et manque d’infrastructures de transport,
répartition de la population, niveau de pauvreté, exode rural.

•

Bilan énergétique : Forte dépendance envers la biomasse et les importations, manque
d’entretien des centrales hydroélectriques, insuffisance du système énergétique en place
pour satisfaire les besoins de développement, problème de santé publique dû 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.
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•

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

•

Financement et tarification: Dépendance envers l’aide internationale, 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, absence de péréquation
tarifaire urbain/rural, manque de transparence financière.

•

Technologies et ressources humaines : Absence de normes sur équipements et services,
équipements de mauvaise qualité disponibles sur le marché, manque de services aprèsvente et entretien (trop de « commerçants », pas assez de professionnels techniques),
efficacité énergétique peu promue, manque de suivi et capitalisation des expériences,
capacités techniques et de gestion limitées des intervenants, manque de sensibilisation
des consommateurs.

Des menaces à prendre en compte
•

Instabilité sécuritaire et politique.

•

Vulnérabilité de l’économie et des ressources énergétiques face aux chocs possibles
associés au climat (agriculture, biomasse, hydroélectricité), aux marchés internationaux
(cours de l’or et du pétrole) et aux conditionnalités des partenaires techniques et
financiers (poids élevé de l’aide internationale dans l’économie).

•

Cherté et incertitude des coûts futurs des équipements d’énergie renouvelable.

De nombreuses opportunités
•

Développement économique et social : Opportunité de planification du système
énergétique et d’évitement du verrouillage technologique, potentiel des 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 une fiscalité appropriée, potentiel d’action avec les autoproducteurs,
effet de l’électrification rurale sur le ralentissement de la migration vers les villes.

•

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

•

Développement 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 de prépaiement, de la
finance digitale, du monitoring à distance, des réseaux intelligents.

•

Contextes régional et international : Initiative « énergie durable pour tous », place de
l’énergie dans les ODD, nombreuses initiatives internationales de développement
énergétique de l’Afrique, finance et mobilisation autour de l’atténuation et l’adaptation
climatiques, politiques énergétiques de la CEDEAO, intérêt croissant des bailleurs et du
secteur privé pour les mini-réseaux solaires/hybrides, reconnaissance croissante de la
pertinence 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 de cuisson propres et
efficaces, critères de qualité sur les lampes solaires.
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1 Introduction
1.1 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 » (Tableau 1) 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).

TABLEAU 1. Activités et résultats visés par le projet
Actions

Diffusion et adoption de 3086 foyers améliorés.
Création de 5 micro-entreprises de femmes pour
la fabrication de foyers améliorés.
Fourniture d’installations solaires à 24 écoles, 5
centres de santé et 60 places publiques.
Fourniture de réfrigérateurs et de chauffe-eau
solaires aux 5 centres de santé.
Installation de 30 systèmes solaires de pompage,
30 moulins solaires, 60 séchoirs solaires, 30
kiosques solaires.
Réalisation de 2 études stratégiques du cadre
énergétique. Renforcement des capacités des
décideurs (2 ateliers) et des artisans et techniciens
(180 personnes formées - foyers améliorés et
installations solaires).

1.2 Objectifs des études
stratégiques
But des deux études. Outre les activités
de terrain dans le Cercle de Kita, le projet
inclut la réalisation de deux études sur
l’électrification
rurale,
les
énergies
renouvelables et les modes de cuisson au
Mali visant à :
1. Fournir un état de la situation.
2. Identifier les facteurs de valorisation et
pérennité des actions.
Ces études appuieront les ateliers de
réflexion et renforcement de capacités des
décideurs nationaux, responsables d’ONG et
techniciens, réalisés au cours du projet.

Résultats visés

R.1. Les ménages ruraux, particulièrement ceux
d’une extrême pauvreté, ont accès à des foyers
améliorés dans les 30 communautés.
R.2. Les familles, particulièrement les femmes et
les enfants, ont accès à des services d’éducation
et de santé de meilleure qualité, incluant la nuit.
R.3. L'accès à des services énergétiques
modernes et productifs est amélioré dans les 30
communautés.
R.4. Les capacités techniques et institutionnelles
nationales, régionales et locales sont renforcées.
Des documents de réflexion sont disponibles
pour promouvoir le déploiement systématique et
viable des énergies renouvelables.

Informer les partenaires du projet. Ces
études visent par ailleurs à fournir aux
partenaires du consortium du projet une
connaissance suffisante de la situation du
Mali afin de créer des liens avec d’autres
expériences nationales, renforcer la viabilité
du projet et d’évaluer les possibilités et
conditions, notamment institutionnelles,
d’extension du projet à plus grande échelle.
Une telle connaissance de base est
essentielle à l’efficacité (ne pas réinventer la
roue) et la pérennité des projets.
Susciter des réflexions. Ces études ne se

veulent en aucun cas prescriptives : les idées
partagées susciteront certainement des
réflexions, mais toute décision de projet ou
politique revient aux acteurs concernés.
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Besoins des acteurs. Afin de garantir leur
pertinence et utilité, les analyses proposées
par ces deux études tiennent compte des
besoins exprimés par les partenaires du
projet et les acteurs du secteur de l’énergie
rencontrés :
• D’une part, l’intérêt d’approfondir le rôle
de l’Agence des Énergies Renouvelables
(AER-Mali), nouvellement créée, dans le
secteur de l’énergie au Mali; l’AER étant
partenaire direct du projet en cours, elle
est doublement intéressée par un tel
volet;
• D’autre part, l’importance de renforcer la
pérennité des différents projets et
programmes implantés en vue de
soutenir le déploiement à long terme des
énergies
renouvelables
et
de
l’électrification en zones rurales; cet
aspect présente un double intérêt : pour
les activités de terrain prévues dans le
Cercle de Kita au sein du projet, et pour
le déploiement de tout autre projet
similaire au Mali;
• Finalement, un accent particulier sur les
services sociocommunautaires (éducation et santé), étant donné leur rôle dans
le développement des populations, et
leur place dans le projet.

Autres analyses disponibles. Les deux
études tiennent compte des analyses du
secteur énergétique déjà réalisées au Mali
au cours des dernières années, ou en cours
de réalisation. Les deux études proposées
dans ce projet ne visent pas à se substituer
aux analyses déjà réalisées ou en cours. Au
contraire, elles s’en inspirent. Par exemple
(liste non-exhaustive) :
• L’Étude d’état des lieux initial, réalisée en
2011 dans le cadre du Programme de
valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables dans les pays à
faible revenu (SREP).
• Le Projet d’appui à la promotion des
énergies renouvelables au Mali (Paperm),

lancé en 2014 dans le cadre du SREP, et
qui inclut l’amélioration des cadres
politique, stratégique, réglementaire et
institutionnel pour la valorisation des
énergies renouvelables, entre autres.
• L’évaluation réalisée en 2014 au sein du
projet-pilote
de
“Readiness
for
Investment in Sustainable Energy” (RISE),
dans le cadre de l’initiative “Énergie
Durable pour Tous” (SE4ALL), et en cours
de mise à jour.
• L’étude “Renewable Energy in Africa:
Mali Country Profile”, publiée en mai
2015 par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement, dans le
cadre du SREP.
• Les versions préliminaires du Plan
d’action national pour les énergies
renouvelables (PANER) et du Plan
d’action national pour l’efficacité
énergétique (PANEE), préparés dans le
cadre de la mise en œuvre de la Politique
en matière d’Énergies Renouvelables de
la CEDEAO (en cours de finalisation au
moment de préparer cette étude).
• L’évaluation rapide et analyse des gaps
préparée en 2013 dans le cadre des
objectifs Énergie pour tous à l’horizon
2030 (SE4ALL).

La présente étude. L’état de la situation
de l’électrification rurale, des énergies
renouvelables et des modes de cuisson au
Mali, objet de cette première étude, inclut:

• Un diagnostic socio-économique et
environnemental (chapitre 1),
• Une analyse des ressources et du bilan
énergétique (chapitre 2),
• Et un diagnostic institutionnel et
réglementaire (chapitre 3).
Lorsqu’approprié, les forces/faiblesses et
opportunités/menaces sont fournies, qui
permettront de susciter des réflexions avec
les acteurs concernés, le cas échéant.
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L’étude repose sur l’analyse d’informations
documentées sur le Mali, des entrevues
avec les acteurs locaux lors de plusieurs
missions réalisées par les experts de la
Fondation Energia sin Fronteras en 2015,
complétées par des échanges avec plusieurs
acteurs internationaux.

Il faut noter qu’étant donné le dynamisme
du secteur énergétique au Mali, les données
fournies dans ce rapport peuvent évoluer
rapidement dans le temps.

Panneaux et séchoirs solaires testés à l’Agence des Énergies Renouvelables du Mali.
Photos Maryse Labriet, 2015
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2 Diagnostic socio-économique et environnemental
2.1 Présentation du Mali
Géographie. Pays enclavé à l’intérieur de

l’Afrique occidentale, le Mali a une surface
de 1.2 million de km2 (plus de deux fois la
superficie de l’Espagne), le plus vaste
d’Afrique de l’Ouest après le Niger, et
partage plus de 7000 km de frontières avec
sept pays : la Mauritanie, l'Algérie, le Niger,
le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et
le Sénégal. Le Mali se situe entre deux zones
géographiques et stratégiques distinctes,
l’espace sahélo-saharien et l’Afrique
subsaharienne. Sur le plan hydrographique,
le pays est arrosé par le fleuve Sénégal
(1800 km dont près de la moitié au Mali), et

le fleuve Niger (4200 km dont 1780 km au
Mali), qui crée un vaste delta intérieur de
près de 30000 km2. Ces deux cours d’eau,
aux potentiels agricole et énergétique
considérables, jouent un rôle essentiel dans
l’économie du pays. 60% de la superficie du
Mali est désertique ou sahélienne.

Découpage administratif. Le Mali
comprend huit régions administratives
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao et Kidal) et un district
urbain (la capitale Bamako). Les régions se
subdivisent en 49 cercles, qui eux-mêmes
incluent 703 communes, dont 684
communes rurales.

FIGURE 1. Carte du Mali

Source : Nations-Unies, Carte No. 4231 Rev. 3, Mars 2013.
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mali.pdf
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Politique

générale.

Le Mali est
indépendant depuis 1960, et constitue une
démocratie multipartite depuis 1991. Stable
jusqu’en 2012, il a été le théâtre d’attaques
armées dans le nord, menaçant son
intégrité territoriale, et d’un coup d’état en
mars 2012, initiant une situation de crise
politique, sécuritaire et socio-économique
sans précédent. Les troupes de l’Union
Européenne et de l’Union Africaine sont
intervenues
pour
supporter
le
gouvernement du Mali. La démocratie a été
rétablie en 2013. Un accord de paix a été
signé par le gouvernement et l’ensemble
des groupes en mai et juin 2015.
Les
impacts
socio-économiques
et
énergétiques de cette crise sont traités dans
les différentes sections correspondantes.

Politique
extérieure
et
aide
internationale. Le Mali est membre

fondateur de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA - Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau,
Mali, Niger, Sénégal et Togo), partageant
une monnaie commune, le franc CFA, et de
la Communauté économique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO - pays
précédents plus Cap-Vert, Gambie, Ghana,
Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra Leone). Il est
membre du comité de mise en œuvre du
Nouveau
partenariat
pour
le
développement de l’Afrique (NEPAD), de la
Communauté des États sahélo-sahariens
(CEN-SAD) et du G5 Sahel (Mali, Niger,
Mauritanie, Burkina Faso et Niger), structure
de coordination à haut niveau sur les
questions de sécurité et de développement.
Le Mali est membre de l’Organisation
internationale de la francophonie (OIF).
Le Mali fut généralement considéré comme
un « bon élève » de la coopération
international par les partenaires techniques
et financiers (PTF), notamment pour ses
efforts démocratiques et de lutte contre la
pauvreté. Les PTF ont suspendu leur aide
suite à la crise de 2012, et l’ont reprise
récemment. Elle s’élève à plus de 1 milliard
d’euros en 2013, représentant 12% du PIB

du pays 1. L’engagement financier des
partenaires du Mali est estimé représenter
2120 milliards de FCFA (3.2 milliards
d’euros) pour la période 2015-2017 2. Le
Mali a également su attirer des
financements extérieurs dans le secteur des
énergies renouvelables; il est par exemple
l’un des six pays qui bénéficient du large
Programme de Valorisation à Grande
Échelle des Énergies Renouvelables (voir
Chapitre 4).
La dette publique extérieure représenterait
29 % du PIB en 2014. Le Mali poursuit ses
efforts de maîtrise de l’endettement en ne
contractant aucun prêt dont l’élément don
est inférieur à 35 %. Le risque de
surendettement reste modéré, bien que
présentant un certain niveau de risque dû à
la volatilité des recettes d’exportations de
l’or, qui constitue plus de 70% des recettes
d’exportation du pays 3.

2.2 Caractéristiques socioéconomiques
Démographie. En 2014 4, la population

totale est de 15.8 millions d’habitants, pour
une densité moyenne de population de 13
habitants/km2, toutefois très variable selon
les régions (de 90 habitants/km2 dans le
delta central du Niger à moins
de 5 habitants/km2 dans
la
région
saharienne du Nord). La population est
concentrée dans la partie sud du pays et le
long du fleuve Niger : les régions de Ségou,
Sikasso et Koulikoro abritent 51% de la
population tandis que les trois régions du
Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) comptent
seulement 9% de la population totale 5.
En 2013, la population rurale représente
62% de la population et les moins de 15 ans
représentent 48% de la population 6.
L’espérance de vie à la naissance est de 55
ans 7. L’accroissement annuel moyen est de
3% en 2014, il se maintient à cette valeur
depuis 2010 8; l’accroissement de la
population urbaine est de 5% en 2014,
traduisant l’urbanisation croissante 9.

La
croissance
démographique
et
l’urbanisation sont d’importants facteurs
d’influence de la demande en services
énergétiques.

Groupes ethniques et langues. Le Mali
compte différents groupes ethniques:
le groupe Mandingue, qui représente près
de 40% de la population (Bambara, Malinké,
Dioula), le groupe Voltaïque (Mossi, Bobo,
Minianka, Sénoufo), le groupe Soudanien
(Sarakolé, Songhaï, Dogon, Bozo), les
Nomades (Peuls, Touaregs, Maures).
La langue officielle, utilisée comme langue
de l’État, est le français. Toutefois, le
bambara, l’une des 13 langues nationales,
est la langue véhiculaire du pays, comprise
par une grande proportion de la population.

Économie. Le Produit Intérieur Brut s'élève

à 766 US$ courants/capita en 2014, avec
une croissance annuelle de 5.4%, qui reste
toutefois inférieure à la croissance annuelle
du PIB total (7.2% en 2014) 10 du fait de la
forte croissance démographique. La
croissance du PIB total est en hausse par
rapport aux années précédentes, marquées
par la crise de 2012 (légère décroissance en
2012 et croissance de 2.1% en 2013,
croissance moyenne de 5.7% entre 2000 et
20102). Autrement dit, le contexte
macroéconomique du Mali est marqué par
une consolidation de la reprise après la crise
de 2012, marquée par le retour massif des
partenaires techniques et financiers (PTF).
Le cours de l’or (élevé entre 2011 et 2013)
et celui du pétrole (en baisse en 2014) ont
favorisé la croissance, ainsi qu’une bonne
campagne agricole en 2014. En termes de
valeur ajoutée, le secteur agricole
(agriculture - mil, riz, sorgho, maïs, coton,
élevage et pêche) représente plus de 42%
du PIB, l'industrie 23% et les services 35% en
2012 11. L’agriculture emploie 80% des
travailleurs 12. Le secteur informel également
reste important. Les exportations sont
constituées à 85% d’or (le Mali est le
troisième producteur africain avec 50
tonnes en 2012) et de coton (le Mali est le

premier producteur d’Afrique avec 380000
tonnes en 2013).
L‘économie malienne reste très dépendante
des secteurs minier et agricole, dont les
productions sont soumises aux variations
des cours mondiaux et de la pluviométrie.
Par exemple, l’activité économique du
secteur agricole a souffert de la
pluviométrie réduite de 2011 et 2013, mais
les récoltes de 2014 ont été bonnes. Le
cours élevé de l’or entre 2011 et 2013, ainsi
que la baisse du cours du pétrole ont
contribué positivement à la croissance
économique. Au-delà de l’or, le Mali dispose
d’autres ressources 13 (diamant, manganèse,
fer, bauxite, plomb, calcaire, phosphate, et
ressources énergétiques, y compris fossiles,
voir Chapitre 3).
Le secteur minier pourrait constituer une
opportunité de support aux projets de
développement local, que ce soit à travers
des programmes de responsabilité sociale
des entreprises ou à travers une fiscalité
adaptée (Annexe 3).

Infrastructures
de
transport
et
communication 14,15. Le Mali est un pays

enclavé, et le désenclavement routier est
placé au cœur des priorités du
Gouvernement, notamment pour garantir
des corridors routiers menant aux
principaux ports de la sous-région. Au-delà
de l’enclavement, l’accessibilité des zones
rurales autres que celles situées le long des
principaux axes routiers reste difficile et ne
favorise pas l’accroissement du revenu des
populations rurales.
• Réseau de transport routier : 19912 km,
dont 13717 km de routes bitumées
reliant notamment Bamako à toutes les
capitales des pays voisins et aux ports de
Dakar, Conakry, Abidjan, Lomé. Le parc
routier est vétuste.
• Réseau de transport ferroviaire : 642 km
avec seulement une liaison régulière
Bamako-Dakar.
• Réseau de transport aérien : 13
aérodromes,
dont
6
aéroports
Page | 13

internationaux (Bamako, Sikasso, Mopti,
Tombouctou, Gao, Kayes).
• Transport fluvial : sur le fleuve Niger, il
est assuré de Koulikoro à Gao sur une
moyenne de 1500 km, navigables de
juillet à décembre, et faisant face à des
difficultés le reste de l’année. Des ports
sont aménagés à Koulikoro, Ségou,
Mopti, Diré, Tombouctou, Bourem, Gao.
Le transport fluvial est assuré par la
Compagnie Malienne de Navigation
(COMANAV).
• Réseau de télécommunications : les
principales villes du pays sont couvertes
en termes de téléphonie mobile et
internet, y compris la fibre optique. En
2014, le Mali comptait 160000
abonnements en téléphonie fixe, soit 1
pour 100 habitants, et 23.5 millions de
téléphones cellulaires utilisés, soit 143
pour 100 habitants (70 abonnements
pour 100 habitants). La connexion à
internet reste limité malgré la
disponibilité du réseau, du fait des coûts
du service ; le manque de concurrence
dans le secteur ne favorise pas
l’amélioration du réseau et la baisse des
prix.

de Ségou et Mopti; plus de 80% dans la
région de Sikasso. Ces trois dernières
régions sont agricoles; les agriculteurs
constituent le groupe le plus touché par la
pauvreté. Par ailleurs, suite à la crise de
2012, la situation humanitaire reste très
précaire dans le nord du pays. Le Plan de
réponse stratégique (SRP) mis au point par
la communauté humanitaire en 2014 au
Mali a été estimé à 481 millions USD (431
millions EUR) 20.

Pauvreté. La part de la population vivant

67% de la population est estimée avoir
accès à des sources améliorées d’eau
potable (prise d'eau domestique, réservoir
public, puits protégé,
eaux pluviales
collectées, dans un rayon d'un kilomètre de
l'habitation), tandis que 21% de la
population a accès à des installations
d’assainissement (seulement 15% en milieu
rural) 26.

en dessous du seuil de pauvreté est passée
de 47.5% en 2006 à 43.6% en 2010 16 (10% à
Bamako, 31% en autre milieu urbain et
50.6% en milieu rural 17). Celle de la
population vivant dans l’extrême pauvreté
est de 22% (2.8% à Bamako, 11.5% en autre
milieu urbain, 26.5% en milieu rural). Le
taux de pauvreté a augmenté sous l’effet de
la crise de 2012, s’établissant à 42.7 %,
contre 41.7 % en 2011 18. La part de la
population vivant avec moins de 1.25 US$
par jour, en parité de pouvoir d’achat, a peu
évolué, passant de 51.4% en 2006 à 50.6%
en 2010 19.
L’incidence de la pauvreté montre toutefois
d’importantes variations selon les régions :
moins de 15% en 2010 dans le district de
Bamako et la région de Kidal; de l’ordre de
30% dans les régions de Kayes, Tombouctou
et Gao; de l’ordre de 17% dans les régions

Le Mali se classe à la 176ème position sur 187
en 2013 selon l’Indice de Développement
Humain (valeur 0.407); il avait chuté à la
185ème place en 2012 21. L’indice de Gini
s’élève à 33 en 2010 22, indiquant un niveau
élevé d’inégalités des revenus.

Santé, accès à l’eau potable et
éducation. Le taux de mortalité infantile

est de 123 enfants de moins de 5 ans pour
1000 en 2013, en baisse régulière chaque
année 23. Le taux de mortalité maternelle
s’élève à 550 pour 100000 naissances en
2013 24. Toujours en 2013, 58% des
naissances sont assistées par du personnel
de santé qualifié 25.

En 2010, 33% des adultes sont alphabétisés,
88% des enfants en âge de fréquenter
l’école primaire le font, 8% des femmes et
15% des hommes ont terminé des études
secondaires 27.

Objectifs du Millénaire pour
Développement
(OMD).

le

Le
gouvernement du Mali s’est engagé et a mis
en œuvre des mesures pour accélérer
l’atteinte des objectifs des OMD (voir
Chapitre 4). Plusieurs OMD étaient proches
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d’être atteints, tels que la scolarisation
primaire, le contrôle du VIH/Sida et accès à
une source d’eau potable 28. Néanmoins, la
plupart des OMD ne seront pas atteints (voir
tableau 2), et la situation est renforcée par
la crise sécuritaire et politique du pays
(pertes d’acquis économiques et sociaux,
associées par exemple à la baisse du taux de
scolarisation, augmentation probable de la
mortalité maternelle et néonatale, baisse du
taux d’accès à l’eau potable, manque à
gagner des actions de développement à
l’arrêt) 29.
En conclusion, les besoins en infrastructures
et services de base restent importants.
L’implantation de ces infrastructures
constitue l’opportunité d’une planification
appropriée intégrant les besoins en services
énergétiques.
TABLEAU 2.

l’indice de perception de la corruption 30, le
Mali se place à la 115ème place sur 175, avec
une note de 32 en 2014 sur une échelle de
0
(secteur
public
perçu
comme
extrêmement
corrompu,
recours
systématique à des pots-de-vin, absence de
sanctions en cas de corruption) à 100
(secteur public perçu comme extrêmement
intègre,
administration
transparente
permettant aux citoyens de demander des
comptes à leurs responsables). Le Mali est
au 23ème rang des pays d’Afrique
subsaharienne.

Le manque de transparence et de règles
financières appropriées au plan national et
dans le secteur des affaires constitue un
frein important aux investissements
internationaux et privés.

Objectifs du Millénaire pour le Développement pour le Mali 31

2010Remarques
2011*
Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Proche de la
Pauvreté
44%
cible de 34.7%
Malnutrition des
En baisse, mais
enfants de moins
19%
reste trop élevé
de 5 ans
Assurer l'éducation primaire pour tous
Taux net de
Insuffisant
scolarisation
62%
(cible de 100%)
(enfants 7-12 ans)
Taux net de
scolarisation
56%
(fillettes 7-12 ans)
Promouvoir l'égalité des sexes
Rapport de
Croissance
scolarisation
84%
insuffisante
filles/garçons
Taux d’alphabé32%
Hommes: 54%
tisme des femmes
Femmes nommées
à des postes de
9%
En baisse
responsabilité
OMD

Perception de la corruption. Selon

Réduire la mortalité infantile
Mortalité enfants
104‰
Ne diminue pas
de moins d'un an
**
Améliorer la santé maternelle
Mortalité
364
115 en milieu urbain,
maternelle pour
**
550 en milieu rural
100000 naissances
Fécondité (enfants
6.12
Loin de la cible de 1.7
par femmes)
Combattre VIH/sida, paludisme et autres maladies
50% plus élevée chez
Prévalence de la
1.3%
les femmes que chez
séropositivité
***
les hommes
Incidence du
90.4‰ Diminue depuis 2011
paludisme
Préserver l'environnement
Proportion de
10.80% En hausse
zones forestières
Approvisionnement
65.2% En hausse
en eau potable
Mettre en place un partenariat mondial
Aide publique au
6%
Reste faible
développement
* Données les plus récentes disponibles, sauf indiqué.
**2009 *** 2006
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TABLEAU 3.

Survol des autres données socio-économiques et environnementales 32

Paramètre
Population
Population
Population rurale
Croissance démographique totale
Croissance démographique urbaine
Densité moyenne
Densité dans le delta
du Niger
Langues nationales
Langue officielle
Langue véhiculaire
Économie
PIB/capita
Croissance PIB/capita
Croissance PIB
Part secteur agricole
Part industrie
Part services
Part de l’or et du
coton dans les
exportations

Valeur
15.8 millions
62%
3% / an
5% / an
13 hab/km2
90 hab/km2
13
Français
Bambara
766 US$
5.4% / an
7.2% / an
42%
23%
35%
85%

Année
2014
2014

2014
-

2014
2012
2012

2.3 Environnement
Désertification. Les deux tiers du Mali sont

arides ou semi-arides. La désertification du
territoire concerne surtout la zone
saharienne
(progression
des
zones
désertiques et semi-désertiques vers le sud région de Mopti). La sahélisation de la
savane (Bamako et environs) est aussi
observée. Résultant de facteurs climatiques
et humains (déforestation, surexploitation
agricole, feux de brousse), la désertification
contribue à l’exode rural et à la perte
d’espèces végétales et animales.

Dégradation du couvert végétal. La
surface forestière représente 10% du
territoire en 2012, elle a baissé de 12%
depuis 1990 33. En 2005, 0.5 millions de m3
de bois rond industriel et 5.8 millions de m3
de bois de feu ont été prélevés 34 (total sur
pied de 246 millions m3). Environ 100000
hectares de forêts disparaissent chaque
année, sous l’effet des besoins en terres de
culture, pâturages, produits forestiers et la

Société
Population sous le
seuil de pauvreté
Milieu rural
Population sous le
seuil de l’extrême
pauvreté
Milieu rural
Indice de
Développement
Humain
Indice de Gini
Indice de perception
de la corruption
Environnement
Émissions de CO2
(secteur de l’énergie)
Nombre de morts
prématurées dues à
la pollution de l’air
domestique
Taux annuel de
déforestation
Total depuis 1990

44%
51%
22.5%

2010

2010
26%
176ème
rang sur 187
33
ème
115 rang
sur 175

2013
2013
2014

160 kg
CO2/hab/an

2010

9700
(dont 5200
enfants)

2010

-0.6%
-12%

2012

persistance de systèmes de production
extensifs, accentués par la diminution de la
pluviométrie.
Le potentiel de régénération est estimé à 7
millions de tonnes par an 35, inférieur au
prélèvement pour bois de feu en 2011,
estimé à plus de 10 millions de tonnes 36.

Dégradation des sols, déficit en eau et
ensablement. Les ressources en eau du

Mali sont abondantes, mais mal réparties
sur le territoire et variables sur l’année. Le
prélèvement total en eau est estimé à 5%
des ressources disponibles par an, dominé
par l’irrigation (5000 million m3/an en 2006,
représentant 96% des prélèvements hors
prélèvements pour l’hydroélectricité), et
étalés principalement de juin à décembre 37.
Les ressources en eaux de surface et
souterraines sont menacées par le
gaspillage, la gestion non rationnelle des
réseaux d'irrigation, la sédimentation,
l’occupation des berges, l'ensablement et
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les pollutions diverses. L’occupation non
contrôlée des berges à des fins agricoles a
contribué à les fragiliser, favorisant ainsi
leur érosion et leur effondrement.
L’augmentation de la superficie agricole du
pays s’accompagne d’une dégradation des
sols, sous l’effet de facteurs naturels et
humains.

Climat. Le Mali est constitué de trois
grandes zones climatiques, du Sud au Nord :
la zone soudanienne (23% du territoire, 700
à 1300 mm de pluies par an), la zone
sahélienne (27% du territoire, 300 mm de
pluies par an), la zone désertique (50% du
territoire, chaud et sec, précipitations
annuelles inférieures à 200 mm, rares et
violentes).
Le pays connaît une seule saison de pluies
par an (de 3 à 4 mois, entre juin et octobre,
selon les régions), le reste de l’année étant
très sèche. Les températures moyennes
annuelles varient de 26°C à 29°C selon les
régions, pour atteindre des pics de 45°C.
Les différents scénarios climatiques
prévoient une diminution de la pluviométrie
pour l’ensemble des localités du Mali, et
une augmentation de la température
moyenne maximale de 2°C en 2050 et 4°C
en 2100 par rapport à la moyenne 20612090 38.

Vulnérabilité climatique 39. Les secteurs

évalués comme les plus vulnérables aux
changements climatiques sont : l’agriculture
(fortement affecté par les variations
climatiques, combinées à la pression
effectuée sur les terres du fait de la
croissance démographique), la santé
(possibilité d’extension des zones de
paludisme et méningite), la pêche, les
ressources en eau (tarissement de certains
puits, plus grande profondeur), les
installations (risques d’inondations, sousdimensionnement due à la faible
pluviométrie résultant en des ruptures),
ainsi que l’énergie.

Dans
le
secteur
de
l’énergie,
l’hydroélectricité et la biomasse sont les
ressources les plus vulnérables :
• Au Mali, plus de 50% de la demande
d’électricité est satisfaite à partir de
l’hydroélectricité dont les ouvrages sont
dépendants de la pluviométrie. Selon les
estimations, avec une pluviométrie
moyenne, la production d’électricité des
ouvrages hydroélectriques en service se
chiffre à près de 807 GWh pour la
centrale de Manantali et 200 GWh pour
la centrale de Sélingué. Les années de
faible hydraulicité, la production
d’électricité de ces deux grandes
centrales baisse de plus de 20% par
rapport à la moyenne (500 GWh pour
Manantali et 160 GWh pour Sélingué). Il
est estimé que la pluviométrie pourrait
baisser de 5 à 8% d’ici 2030 et 22% d’ici
2100 40. Les mesures d’adaptation
possible résident à la fois dans la
demande (promotion de l’efficacité
énergétique) et l’offre (promotion de
sources moins vulnérables, telles que
l’énergie solaire voir des systèmes
hybrides permettant de compenser la
variabilité).
• Au plan des combustibles ligneux, qui
représentent 90% du bilan énergétique,
les zones de prélèvement de bois
pourraient connaître un éloignement
géographique
des
zones
de
41
consommation . Dans les zones d’accès
difficile déjà observé, le recours aux
bouses d’animaux comme source
d’énergie et pour fumer les poissons,
constitue une mesure d’adaptation
spontanée.
La
promotion
de
combustibles non-ligneux (gaz butane,
cuiseurs solaires lorsque adaptés) et des
foyers améliorés, plus efficaces, ainsi que
l’amélioration des techniques de
carbonisation,
constituent
d’autres
options. Le renforcement des marchés
ruraux de bois permet également de
mieux contrôler les flux de bois-énergie.
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Émissions de gaz à effet de serre. Les

émissions de gaz à effet de serre du Mali
sont faibles, étant donné son faible niveau
d’activités économiques. Les inventaires
sont dominés par le CO2 lié à l’énergie (1871
ktCO2 en 2006 42, 2403 ktCO2 en 2010 43 et
2782 ktCO2 en 2012 44, hors émissions de la
biomasse). Ces émissions équivalent à 160
kgCO2/capita en 2010, en comparaison de la
moyenne mondiale de 4780 kgCO2/capita.
Les émissions liées à la combustion de la
biomasse, principalement par les ménages,
représentent 16541 ktCO2 en 2006 et 19741
ktCO2 en 2010 selon les mêmes sources.
Ces émissions, non incluses dans les totaux
liés à l’énergie selon la convention des
inventaires
d’émissions,
reflètent
directement l’importance du bois-énergie
dans les usages domestiques.
Globalement, le Mali reste un puits de CO2,
sous l’effet des forêts et des plantations
forestières (les superficies reboisées ont été
multipliées par 9 entre 2007 et 2014,
passant de 9079 à 80387 hectares 45). Le
bilan net va toutefois en diminuant, sous
l’effet de l’augmentation des émissions.
Le noir de carbone (particules de suie), le
méthane et autres polluants climatiques de
courte vie, émis notamment par la
combustion incomplète de la biomasse,
contribuent aussi aux changements
climatiques. Il est estimé qu’à l’échelle
mondiale, le noir de carbone de toutes les
sources (feux de brousse, biomasse,
combustibles fossiles) contribue à plus de
25% du réchauffement planétaire 46 et le
secteur résidentiel des pays en développement représente plus de 20% des émissions
mondiales de noir de carbone 47. En plus de
leur effet sur le climat, ces émissions
nuisent fortement à la santé 48.
Les engagements du Mali dans l’atténuation
et
l’adaptation
aux
changements
climatiques sont présentés au Chapitre 4.

Qualité de l’air. La qualité de l’air
concerne l’air extérieur ambiant l’air
intérieur ou de proximité des résidences.
• Les sources de pollution de l’air extérieur
au Mali sont le transport, les activités
minières, la combustion des déchets
solides et la combustion dans les
ménages (bois de chauffe). Cette
pollution est dominée par les particules
en suspension. La pollution par le
dioxyde de soufre reste faible en raison
de l’absence d’une activité industrielle
soutenue. La pollution par les oxydes
d’azote est moyenne, variant selon la
proximité et l’intensité du trafic routier.
La pollution par les composés organiques
volatiles, en particulier le benzène est
préoccupante, en partie due aux motos à
moteur à 2 temps 49.
• La pollution de l’air intérieur ou de
proximité est directement induite par
l’utilisation non efficace des sources
d’énergie traditionnelle bois et charbon
de bois.
À l’échelle mondiale, 4.3
millions
de
personnes
meurent
prématurément de maladies imputables
à la pollution de l’air intérieur ou de
proximité due à la cuisson à base de
combustibles solides, en particulier les
fines particules de suie (accidents
vasculaires cérébraux, des cardiopathies
ischémiques,
des
bronchopneumopathies chroniques obstructives et
des cancers du poumon) 50. Les particules
de suie peuvent atteindre une
concentration 100 fois supérieure aux
niveaux acceptables. Les femmes et les
enfants, passant plus de temps près du
feu, sont particulièrement exposés.
Au Mali, ce sont plus de 9700 morts
prématurés en 2010, dont 5200 enfants,
liés principalement à des cas de
pneumonies et
maladies
cardiovasculaires dues aux fumées de
combustion combustibles solides (Figure
2 et Encadré 1).
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FIGURE 2. Morts prématurées au Mali, 2010 51
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ENCADRÉ 1. Estimation des coûts associés à la pollution intérieure au Mali en 2010
Les coûts des impacts de la pollution de l’air
intérieur et de proximité, mesurée par le
nombre d’années de vie active perdues par
mortalité prématurée ou incapacité/maladie
(DALY - Disability Adjusted Life Years)
étaient estimés à 2% du PIB en 2007 52.

Les coûts d’évitement par le passage au gaz
butane ou à un foyer fermé, incluant les
pertes de revenus de la filière bois, étaient
estimés à 1.3% du PIB. Le ratio coûts/
bénéfices, largement supérieur à 1, montre
la pertinence des mesures proposées 53.

2.4 Tableau-synthèse
TABLEAU 4. Analyse du contexte socio-économique et environnemental du Mali
FORCES
• Ambition de paix et
développement : Tradition
démocratique du pays;
ambition du pays en matière de
paix; engagement du
gouvernement dans les OMD et
dans l’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.

FAIBLESSES
• Infrastructures : Pays enclavé, infrastructures de
transport et communication insuffisantes
répartition de la population sur le territoire.
• Développement et pauvreté : Objectifs des OMD
en deçà des résultats escomptés; manque sévère
des services de base; proportion élevée de la
population sous le seuil de la pauvreté, voire de
l’extrême pauvreté; forte croissance
démographique et urbaine.
• Finances : Dépendance de l’aide internationale,
manque de transparence et règles financières
appropriées.
• Santé publique : Mortalité prématurée élevée due
aux niveaux élevés de pollution de l’air intérieur et
extérieur résultant de la combustion des énergies
fossiles et de l’usage inefficace des énergies
traditionnelles.

OPPORTUNITÉS

MENACES

• Développement économique et
social national: 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 une fiscalité appropriée; promotion des
énergies renouvelables auprès des autoproducteurs; effet de l’électrification rurale sur
le ralentissement de la migration vers les villes.

• Instabilité sécuritaire et politique.

• 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.

• 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).
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3 RESSOURCES ET BILAN ÉNERGÉTIQUES
3.1 Ressources énergétiques
potentielles et utilisées
Le bois-énergie. Le bois de feu et le bois

transformé en charbon de bois proviennent
du potentiel forestier, dont la capacité
totale est estimée en 2010 1 à 21 millions
d’hectares (volume sur pied de 308 millions
de m3), incluant forêts (12.5 millions ha,
productivité moyenne de 20 m3/ha) et
autres terres boisées (8.3 millions ha,
productivité moyenne de 7 m3/ha) 54. La
consommation est de l’ordre de 7 millions
de tonnes de bois par an. Plus de détails
sont fournis à la Section 3.5.

Les résidus agricoles et agro-industriels.

Au Mali, les résidus disponibles en quantité
et concentration suffisantes pour leur
valorisation énergétique sont issus des
coques de coton et tiges de cotonniers,
paille et son de riz et des résidus d’autres
céréales (arachides, maïs, mil, autres). Leur
disponibilité est liée aux zones agricoles:
• Zone cotonnière de la Compagnie
Malienne pour le Développement des
Textiles (Figure 3);
• Zone rizicole de l’Office du Niger et des
Offices Riz Ségou et Riz Mopti (régions de
Ségou, Mopti, Tombouctou et Sikasso);
• Zone arachidière (régions de Kayes et
Koulikoro, suivies de Sikasso et Ségou;
usine d’extraction d’huile installée à
Kita).

1

Les rapports publiés en 2011 (Étude d’état des lieux
initial, SREP) et 2015 (Renewable Energy in Africa:
Mali Country Profile) font référence à des potentiels
3
de 33 millions ha et 520 millions m . Selon les
données obtenues par les auteurs de la présente
étude, les valeurs ci-dessus semblent correspondre
aux estimations de la FAO pour la période 1990-1998
http://www.fao.org/3/ax6794f/X6794F02.htm#TopOfPage. Les données
fournies dans le présent rapport correspondent aux
estimatifs de la FAO en 2010.

L’encadré 2 estime les potentiels
énergétiques des résidus agricoles de la
riziculture et de la culture du coton.
Le typha australis et la jacinthe d’eau,
plantes envahissante colonisant les canaux
d’irrigation, constituent une autre source de
combustible. Aucune donnée sur leur
potentiel ni sur le potentiel des résidus de la
culture d’arachides n’a été obtenue.
Les résidus de la production de sucre
(bagasse et feuilles) et les déchets animaux
(déjà utilisés comme source d’énergie pour
la cuisson) constituent d’autres potentiels à
évaluer.
Les usages possibles des résidus agricoles
sont multiples, tels que la production de
briquettes (charbon biologique) pour
substituer le bois-énergie, la génération de
biogaz (biométhanisation) pour usages
domestiques ou l’utilisation pour la
génération d’électricité. Le choix dépend
des quantités générées, de la qualité des
résidus, des besoins énergétiques à
proximité ou des possibilités de connexion
au réseau central.
Plusieurs initiatives de valorisation ont été
prises à petite échelle, au Mali et dans les
pays de la région, et mériteraient d’être
capitalisées. La proximité de zones agricoles
et du réseau de transport d’électricité offre
des opportunités intéressantes.
La
définition d’un cadre législatif précisant de
manière systématique les conditions de
rachat de l’électricité produite par de tels
projets
pourra
contribuer
au
développement de ces projets (voir Chapitre
4).
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FIGURE 3. Zones cotonnières du Mali 55

ENCADRÉ 2. Potentiels techniques des résidus agricoles de riz et coton à des fins énergétiques
Préambule
• Le potentiel technique représente une
borne maximale. Le potentiel réellement
exploitable dépend des contraintes
économiques, non prises en compte ici.
• Les rapports résidus/produits dépendent de
la qualité des sols, du taux de fertilisation,
de la variété, de la hauteur de coupe. Les
valeurs proposées ici sont des estimatifs 56.
• Afin d’éviter les conflits d’usage, les autres
utilisations possibles de la ressource
(fourrage, etc.) doivent avoir une valeur très
inférieure à l’usage énergétique.
Riz
• Production de riz paddy
2014: 2.3 millions tonnes
2018: 4 millions tonnes (Plan Stratégique
national de production de riz)

• Potentiel énergétique de paille de riz 58
2014: 345 kilotonnes
2018: 600 kilotonnes
• Potentiel énergétique de balle de riz 59
2014: 483 kilotonnes
2018: 840 kilotonnes
Coton
• Production de coton
2014: 440 kilotonnes (CDMT 60)
2018: 800 kilotonnes (Programme de la
CMDT de développement stratégique de la
filière coton 61)
• Production de résidus 62
- Rapport tiges coton/produits du coton=2
- Rapport résidus disponible/résidus totaux
(dépend des autres usages)=0.12

• Production de résidus 57
- Battage: Rapport paille/riz paddy=0.75
- Rapport paille disponible/paille totale
• Potentiel énergétique de tiges de coton 63
(dépend des autres usages)=0.20
2014: 105 kilotonnes / 2018: 192 kilotonnes
- Décorticage: Rapport balle/riz paddy=0.21

Les biocarburants 2. De nombreux projets

de production et utilisation de bioéthanol,
biodiesel ou huile végétale pure, ont été
lancés au cours des dernières années.

De nombreux projets pilotes de production
et utilisation d’huile brute à partir de
pourghère (jatropha) ont été implantés,
principalement dans des projets de
plateforme multifonctionnelle et de
production d’électricité dans des groupes
pouvant utiliser de l’huile brute de
pourghère à la place du diesel
conventionnel. La superficie de jatropha est
estimée à 2000 ha en 2014. Une norme
définissant les caractéristiques de l’huile
végétale pure de jatropha pour un usage
dans les moteurs diesel stationnaires et
mobiles est disponible au Mali (norme MN09-01/002:2011).
La transformation en biodiesel était assurée
par une unité privée de production de
biodiesel à Koulikoro d’une capacité de 2000
litres/jour. L’unité a cessé ses activités en
2015 suite aux événements politiques. 64

du projet, indien, et gouvernement du
Mali. 66
Les biocarburants restent très peu utilisés
dans les transports.
Des critères de viabilité des projets de
développement des biocarburants existent
au Mali, incluant des critères sur la sécurité
alimentaire, les gaz à effet de serre, le
développement socio économique (accès à
l’énergie, création d’emplois et de revenus),
les aspects fonciers et les impacts sur
l’environnement.

L’énergie solaire. Le gisement solaire est

abondant au Mali et plutôt bien réparti sur
le territoire national. L’ensoleillement
moyen varie de 4 à 7.6 kWh/m2/jour 67
(Figure 4) selon les zones du pays et les
saisons, avec une durée quotidienne de 7 à
8 heures.
FIGURE 4. Rayonnement solaire moyen au
Mali 68

L’alcool est produit par les sucreries du
Complexe Sucrier du Kala Supérieur
(Sukala), avec une production de 10 millions
litres d’éthanol par an. 65 La production est
destinée aux industries, aux pharmacies, et
à l’exportation vers les pays voisins. Le
projet sucrier de la Société Sucrière de
Markala (SoSuMar) prévoit une production
annuelle 15 millions litres d’éthanol et
30MW d’électricité par cogénération, dont
un excédent de 3 MW sera transféré au
réseau électrique de la Société Énergie du
Mali (EDM-SA). Le projet est au stade de la
validation du plan d’affaires entre le porteur
Note : Les valeurs indiquées dans cette figure
69
sont en accord avec les estimatifs de la NASA .
2

Les enjeux stratégiques associés à la production de
biocarburants ne sont pas couverts en détail par la
présente étude, étant donné à la fois leurs spécificités
et l’existence d’une agence mandatée pour ces
enjeux, l’Agence Nationale de Développement des
Biocarburants, l’ANADEB. Ces enjeux sont néanmoins
cruciaux dans les stratégies de développement
énergétique du Mali, étant donné à la fois les
opportunités et risques associés à ce secteur.

• Le solaire photovoltaïque (PV) est l’objet
de nombreux projets depuis les kits
solaires photovoltaïques pour l’éclairage,
l’audiovisuel (130000 kits installés en
date de 2012, données plus récentes non

disponibles), le pompage (1300 pompes
solaires en date de 2012), jusqu’aux
champs solaires et les systèmes hybrides
pour
la
production
d’électricité
décentralisée
(mini-réseaux)
ou
connectée au réseau. La capacité
installée s’élève à 16 MWc en 2012 70 et
est amenée à croitre, étant donnés les
projets prévus. L’hybridation solaire est
en effet actuellement une des priorités
des stratégies d’électrification rurale. Par
ailleurs, plusieurs projets d’envergure
sont en cours de développement (liste
des projets ci-dessous).
• Le solaire thermique est appliqué au
niveau du chauffage individuel ou
collectif de l’eau, au séchage de produits
agricoles dans les zones de production,
et à la cuisson. Plus d’un millier
d’équipements solaires thermiques
(chauffe-eau, séchoir, cuiseur) sont
installés, autrement dit, un nombre très
limité. Ils sont largement dominés par les
chauffe-eau (de l’ordre de 1000 chauffeeau solaires étaient installés en date de
2010, quasiment tous pour usages
individuels plutôt que collectifs, tels que
centres de santé ou hôtels). Les cuiseurs
solaires sont souvent considérés peu
adaptés aux habitudes culinaires.
Il n’existe
pas
de programme
systématique d’équipement en énergie
solaire des bâtiments publics ou
logements sociaux, qui pourraient
néanmoins jouer un rôle d’exemple pour
le secteur, tout en permettant de réduire
les coûts de consommation.

L’énergie éolienne. Le potentiel éolien est

significatif seulement au nord du Mali,
principalement dans les zones sahéliennes
et sahariennes du pays, avec une bande de
vitesse moyenne annuelle de vent de 5 à 7
m/s contre moins de 4m/s dans le centre el
le sud 71. Il est surtout utilisé pour le
pompage de l’eau. Les statistiques
dénombrent plus de 150 éoliennes de
pompage et environ une dizaine d’éoliennes
de faible puissance pour la production

d’électricité. La capacité totale est de l’ordre
de 100 kW 72.
Des vitesses du vent de 5 m/s sont
généralement
considérées
comme
constituant la limite inférieure pour une
exploitation économiquement viable des
ressources éoliennes. En ce sens,
l’exploitation de la ressource éolienne du
nord du Mali, bien que de qualité, est
estimée viable seulement dans le cas d’un
programme
d’investissement
étendu,
incluant par exemple des interconnexions
avec d’autres pays. Des sites plus petits (1
MW ou moins) dans le nord ou sur des sites
favorables pourraient être prometteurs s’ils
correspondent à des zones avec une
demande associée, par exemple connectés à
des réseaux isolés; toutefois, les coûts de
livraison, des pièces de change et
d’entretien seront relativement élevés s’ils
ne bénéficient pas d’un effet d’échelle 73.
Des études de faisabilité ont porté sur un
parc éolien de 1.1 à 3 MW à Tombouctou et
un autre de 0.9 à 2 MW à Gao 74.

Le

potentiel

hydroélectrique.

Le
potentiel hydroélectrique du Mali est estimé
à 1050 MW, pour un productible annuel
d’environ 5600 GWh 75. Il est actuellement
exploité à travers quatre aménagements
hydro-électriques représentant 31% de ce
potentiel: Sotuba (5.7 MW, environ 40
GWh), Sélingué (47 MW, environ 200
GWh/an), Manantali (200 MW, partagés
entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal; la
quote-part du Mali est de 104 MW), Félou
(60 MW, également partagés, la quote-part
du Mali est de 27 MW) 76. Plusieurs de ces
centrales hydroélectriques se trouvent
toutefois dans un état critique du fait du
dépassement des périodes de révision
décennale (voir Chapitre 3).
Des actions sont en cours pour
l’aménagement de quatre autres sites 7778:
Gouina (140 MW), Taoussa (20 MW), Kénié
(42 MW), Markala (10 MW). Plusieurs sites
sont au stade préfaisabilité ou de
reconnaissance. Plus d’une vingtaine de
sites de micro et mini hydro-électricité ont
été identifiés.
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Les ressources fossiles 79,80. Le Mali

importe la totalité des produits pétroliers
consommés (transports et génération
d’électricité), dont les prix dépendent des
marchés internationaux (prix en date
d’octobre 2015 : essence 730 FCFA/l soit
1..11 EUR/l; diesel 633 FCFA/l soit 0.96
EUR/l; ces prix ont baissé durant les mois
passés).
Des ressources de pétrole, incertaines,
pourraient être disponibles dans les bassins
sédimentaires du nord du pays, à cheval
avec l’Algérie, la Mauritanie et le Niger. Les
ressources en schistes bitumineux sont
évaluées (non prouvées) à 870 millions de
tonnes à faible teneur (18 litres de pétrole
par tonne) dans le nord du Mali. Un
gisement d’hydrogène aurait été localisé à
60 km de Bamako et 45 km de Kita, à une
profondeur facile d’accès (107 m). Des
travaux d’exploration sont en cours.
D’importantes quantités de lignite auraient
aussi été mises en évidence (zone de
Bourem) mais à des profondeurs leur ôtant
toute rentabilité d'exploitation.

Initiatives passées et en cours en faveur
des énergies renouvelables. Plusieurs

programmes passés et en cours visent à
promouvoir les énergies renouvelables au
Mali, notamment l’énergie solaire.
Le Mali fait partie des pays participant au
Programme de Valorisation à Grande Échelle
des Énergies Renouvelables (SREP), appuyé
par les Fonds d’Investissements Climatiques,
et qui couvrira les technologies du solaire
PV, de la mini et micro-hydroélectricité et
des biocarburants. C’est dans ce cadre
qu’ont été amorcés en 2015 le Projet de
Systèmes Hybrides d’Électrification Rurale
(SHER, ajout de 4.8 MWc au moyen de
systèmes hybrides dans des centrales
rurales existantes, 50 localités, 95-100 kWc
par localité, 23 milliards FCFA, 35 millions
EUR, Banque Mondiale, horizon 2020), mise
en œuvre par l’AMADER, ainsi que le Projet
d’Appui à la Promotion des Énergies
Renouvelables au Mali (PAPERM, en cours,

visant le renforcement institutionnel,
réglementaire et humain, 2.3 millions EUR).
Plusieurs autre projets viennent renforcer
l’approche d’hybridation (en date d’octobre
2015) 81 :
• Accord de financement entre le Mali et le
Fonds
d’Abu
Dhabi
pour
le
Développement pour l’hybridation de 30
localités (budget total de 9 milliards
FCFA, 13.7 millions EUR, dont la moitié
apportée par le Fonds, 4 MW solaire,
horizon 3 ans);
• Démarrage de l’étude de faisabilité pour
l’hybridation de 60 autres localités au
Mali sur financement de l’Agence
Française pour le Développement (projet
Production Hybride et Accès Rural à
l'Électricité PHARE, 29 milliards FCFA, 44
millions EUR, 5 ans);
• Réalisation de 14 projets d’électrification
rurale par systèmes hybrides sur
financement de la banque de
développement allemande KfW (283
kWc, 56 km réseau, 2.7 milliards FCFA,
4.2 millions EUR).
Bien que le mandat de l’AMADER ne soit pas
la promotion des énergies renouvelables, la
priorité accordée à l’hybridation dans le
cadre des programmes d'électrification
rurale est judicieuse au niveau de chaque
communauté (réduire les coûts techniques
d’approvisionnement et d’entretien), mais
aussi nationalement, grâce à l’effet
d’échelle associé à la multiplication des
projets. L’engouement des bailleurs de
fonds envers les énergies renouvelables
facilite par ailleurs la mobilisation des
fonds 82.
Un contrat de concession en BOOT (Build,
Own, Operate and Transfer) sur 25 ans lie le
gouvernement malien et la société
norvégienne Scatec Solar pour une centrale
PV de 33 MW (130000 modules PV, 87 ha).
En cours de construction à Ségou, la
centrale aura une production estimée à
60000 MWh, soit 5% de la consommation
totale d’électricité du Mali 83. Le prix de
cession du kWh est de 90.5 FCFA/kWh HT
(0.138€/kWh HT). Le financement implique
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la Société Financière Internationale
InfraVentures de la Banque Mondiale
(32.5%), Scatec (50%) et l’entreprise locale
Africa Power 1 (17.5%) 84. Le projet sera
possiblement enregistré comme projet du
Mécanisme de Développement Propre au
sein du programme d’activités MDP de
Scatec « Scaling-Up Solar Photovoltaic
Power Generation across Africa and the
Levant Region » 85.
Par ailleurs, le producteur français Akuo
Energy a signé un accord de concession
également en BOOT avec le gouvernement
du Mali en octobre 2015 pour la
construction et l’opération d’une centrale
solaire de 50 MW à Kita, avec l’appui de
l’organisation R20 - Regions of Climate
Action86.
Une étude est en cours de réalisation,
appuyée par la GIZ, sur la pertinence et le
potentiel d’enchères pour l’hybridation des
centres isolés d’EDM-SA 87.
Par le passé, le Mali a bénéficié de plusieurs
grands projets d’appui direct et indirect à
l’énergie solaire (certains encore en cours)
tels que 88:
• Projet d’Éclairage des villages par Énergie
Solaire (PEVES, total ), financé par l’Inde
et le budget national, comprenant PEVES
I 2003-2007 (1830 kits d’éclairage, 6
réfrigérateurs, 120 lampadaires, 20
systèmes de lampe portable, 12 pompes
solaires, 12 kits pour centres de
télévision rurale, 12 kits pour poste de
téléphonie rurale), PEVES II 2009-2013
(180 systèmes de pompage solaire, 2700
kits d’éclairage, 461 systèmes de lampe
portable) et PEVES III 2014-2018 (15000
kits solaires photovoltaïque, 40 pompes
solaires photovoltaïque pour la mise à
disposition d’eau potable, 1000 lampes

portables par village, 1000 lampadaires
solaires).
• Projet
d’Électrification
Communale
(phase I 2006-2009 centrée sur
l’électrification des services communaux,
et phase II 2009-2017 centrée sur les
systèmes individuels, budget non connu,
GIZ), exécuté par l’AMADER.
• Projet Énergie Domestique et Accès aux
Services de Base en milieu rural (PEDASB
- HEURA, Household Energy and
Universal Rural Access, 2003-2013, 82
millions USD soit 73 millions EUR,
Banque
Mondiale,
Fonds
pour
l’Environnement
Mondial,
Fonds
fiduciaire), exécuté par l’AMADER.
• Projet de Promotion des Énergies
Nouvelles et Renouvelables pour
l’Avancement de la Femme (PENRAF,
2004-2012, 4 millions USD soit 3.5
millions EUR, PNUD et budget national),
exécuté par le CNESOLER; intervention
dans 312 villages de Koulikoro, Ségou,
Sikasso, Mopti; création du village solaire
de Sirakorola.
• Programme Régional Solaire II (20032008, pompage solaire, 73 millions EUR
pour les pays du Comité inter-états de
lutte contre la sécheresse dans le Sahel CILSS, appuyé par l’Union Européenne),
exécuté par le CILSS.

3.2 Bilan énergétique
Les tableaux 5 et 6 comparent la situation
du Mali avec les pays de la région. Le bilan
énergétique du Mali pour 2012 est présenté
au tableau 7.
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TABLEAU 5. Situation énergétique des pays de la CEDEAO en 2009 89

TABLEAU 6. Perspective régionale en matière de bilan énergétique (données de 2012) 90
Monde

Afrique
subsaharienne

Consommations spécifiques (2012)
Consommation finale par capita
1.90
0.68
(tep/capita)
Consommation finale par PIB
0.24
0.55
(tep/USD2005)
Biomasse traditionnelle dans la
9.3%
62.7%
consommation finale
Accès aux services électriques (2012)
Population sans accès
1285 millions 621 millions
(18%)
(68%)
Taux d’électrification - National
82%
32%
Taux d’électrification - Rural
68%
16%
Accès à des modes de cuisson modernes (2012)
Personnes dépendant de sources 2679 millions 727 millions
traditionnelles de biomasse
(38%)
(80%)
Morts prématurées dues à la
4.3 millions
465 000 (2010)
pollution de l’air domestique
Requis pour atteindre l’accès universel à l’énergie (2010-2030)
Investissements
1000
600
(milliards USD2010)
(48 /an)
(29 /an)

Mali

Sénégal

Burkina Faso

0.20

0.30

nd

0.30

0.38

nd

78.9%

49.2%

78.0%

11 millions
(73%)
27%
12%

6 millions
(45%)
55%
28%

14 millions
(84%)
16%
2%

15 millions
(98%)
20 000 (2010)

8 millions
(56% )
2 500 (2010)

16 millions
(95%)
16 000 (2010)

-

-

-
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TABLEAU 7. Bilan énergétique du Mali (2012) 91
Année 2012.
Unité: x1000 tep

Bois de
feu

Approvisionnements

Production

3318

Résidus
Charbon
agricoles et
de bois
déchéts
322.8
34.8

Importations

GPL

Produits
Total
Hydropétroliers * électricité électricité

Total

96.7

23.4

3772.0

10.7

916.6

56.1

42.5

983.4

10.7

916.6

152.8

65.9

4755.3

-0.7

-1.8

-65.9

Exportations
Soutages maritimes internationaux
Variation des stocks
Approvisionnements

3317.7

322.8

34.8

Transferts
Ecarts statistiques

-0.2

Secteur transformation

1291.1

236.6
121.0

121.0

34.8

115.6

150.4

Transformation et pertes

Centrales électriques (activité principale)
Autoproducteurs d'électricité
Cokeries/fabriques
d'agglomérés&briquettes

-2.7

34.8

1562.5

Usines à gaz
Raffineries de pétrole
Industrie pétrochimiques
Unités de production de charbon de bois 1291.1
Non spécifié (transformation)

1291.1

Secteur énergie

0.8

0.8

680.0

22.1
129.9

22.1
3169.9

17.9

57.5

17.9

57.5

Pertes de distribution
Consommation finale totale

2026.6

322.8

0.0

10.7

Secteur industrie

65.9

75.4

Sidérurgie
Industrie chimiques et pétrochimiques
Produits minéraux non métalliques
Industrie alimentaire et tabac

Consommations finales

Construction
Textiles et cuir
Non spécifié (industrie)
Secteur transports

75.4
644.4

644.4

Aérien

20.2

20.2

Routier

589.8

589.8

34.4

34.4

Ferroviaire
Transport par conduites
Navigation intérieure
Non spécifié (transport)
Autres secteurs

2026.6

322.8

10.5

Agriculture
Services marchants et publiques
Résidentiel

70.5

2447.4

23.2

249.6

12.7

47.3

2193.5

68.8

96.7

23.4

96.7

30.3

53.7

23.4

53.7

38.6

43.0

17.0
4.3

184.2

42.1

1842.3

280.7

-

-

10.5

4.3

Électri-cité

Non spécifié (autres)
Utilisations non énergétiques
Electricité produite (GWh)
Electricité produites par les centrales
publiques (GWh)
Electricité produites par les autoproducteurs
(GWh)

4.5

4.5

43.0

* Essence, carburéacteur, pétrole lampant, diesel et gasoil, fioul, autres (détails disponibles sur demande)

Page | 28

Les caractéristiques marquantes du bilan
énergétique du Mali sont les suivantes.

d’énergie, aussi
financières.

Domination de la biomasse et de la
demande finale des ménages. La

Fardeau énergétique national dominé
par les produits pétroliers. Au plan

Faibles consommation par capita et
intensité énergétique. La consommation

totale par habitant est de 0.2
ktep/habitant 94. L’intensité énergétique
moyenne est de l’ordre de 0.6 ktep/milliards
de FCFA de PIB 95. Ces valeurs sont de l’ordre
de grandeur des pays voisins, et bien endeçà des valeurs moyennes de l’Afrique ou
de la moyenne mondiale (Tableaux 5 et 6).

Vaste potentiel d’économies d’énergie.

Les données macro-économiques de
consommation énergétique doivent être
interprétées avec précaution. Par exemple,
un pays à forte consommation de biomasse
traditionnelle tendra à avoir des
consommations d’énergie primaire par
capita ou par PIB plus élevées, du fait de la
faible efficacité de la biomasse en termes de
services
énergétiques
rendus.
La
consommation de biomasse met en
évidence un potentiel d’économie d’énergie
élevé, par exemple par des foyers de cuisson
et des pratiques de carbonisation plus
efficaces.
Le potentiel d’économies d’énergie dépasse
l’énergie de cuisson: le secteur des
transports, des industries, de la génération
d’électricité et l’ensemble des équipements
de consommation électrique offrent aussi
des opportunités importantes d’économies

d’économies

national, la facture énergétique totale pour
les consommateurs est estimée à environ
605 milliards FCFA (pour un PIB de 5240
milliards FCFA), incluant les produits
pétroliers (80%), l’électricité du réseau
EDM-SA (15%) et la biomasse achetée
(5%) 96. Le poids des produits pétroliers, tous
importés, est très élevé, et crée une forte
vulnérabilité étant donné sa dépendance
aux prix internationaux et aux taux de
change. La promotion des énergies
renouvelables est une stratégie-clé pour
réduire cette vulnérabilité.

Au plan des ménages, les dépenses
énergétiques représentent en moyenne 5%
des dépenses des ménages en 2010 (le
même taux s’applique aux ménages hors
pauvreté) 97. Le taux est faible, inférieur à la
valeur de 10% souvent reconnue, au plan
international, comme une valeur maximale
admissible. Toutefois, ce faible taux cache
surtout le faible accès aux services
énergétiques des ménages.

Évolution annuelle. Les consommations

de produits pétroliers et de GPL sont celles
qui ont le plus augmenté entre 2007 et
2012, suivies du bois et charbon de bois,
puis seulement de l’électricité (Figure 5).
FIGURE 5. Consommation
énergétique
finale du Mali en 2007 et 2012 98
2500

consommation finale (ktep)

biomasse
représente
74%
de
la
consommation finale d’énergie, suivie des
produits pétroliers 21% et l’électricité 4% 92.
Le secteur des ménages représente 69% de
la consommation finale, suivi des transports
avec 21%, l’industrie avec 8% 93. Les
principales sources d’énergie utilisées par
les ménages sont la biomasse (bois de feu,
charbon de bois et résidus agro-forestiers)
pour la cuisson et le chauffage, le pétrole
lampant pour l’éclairage et le gaz butane
pour la cuisson, surtout en zone urbaine.

sources

2000

2007
2012

+35%

1500
1000
500
0

+70%
+35%
Bois de feu Charbon de
bois

+30%

+50%
GPL

Produits Électricité
pétroliers
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Les données sur le parc électrique,
l’électrification et les modes de cuisson sont
détaillées dans les sections qui suivent.

3.3 Focus sur le parc
électrique et
l’électrification
Le secteur de l’électricité est présenté selon
ses deux “périmètres”: le périmètre desservi
par la compagnie d’électricité EDM-SA, et le
périmètre couvert par l’Agence Malienne
pour le Développement de l’Énergie
Domestique et de l’Électrification Rurale.

Le système électrique de EDM-SA. La

production brute sur le périmètre EDM-SA
s’est élevée à 1573 GWh en 2014. EDM-SA
dessert 347000 abonnés en 2014, dont
345000 abonnés en basse tension. Le taux
de desserte par EDM-SA est de 77% de la
population urbaine. Le système électrique
de EDM-SA comprend un réseau
interconnecté, 20 centres dits isolés, et 2
centres reliés au réseau moyenne tension
ivoirien.
Le Réseau Interconnecté (RI) dessert 26
localités dont la capitale Bamako.
• Il est alimenté par 8 centrales dont 4
centrales hydroélectriques (184 MW
incluant les quote-parts de Manantali et
Félou), et 4 centrales au diesel ou fioul
lourd (153 MW, soit 45% de la capacité
installée,
incluant
l’autoproducteur
SOPAM-SA). S’ajoute l’interconnexion
avec la Côte d’Ivoire (30 MW) et la
location, depuis 2013, de la centrale
thermique sénégalaise APR pour mettre
à disposition du Mali 40 MW sur le
réseau interconnecté de l’OMVS99. En
incluant la centrale APR, 51% de la
capacité installée desservant le réseau
interconnecté est d’origine thermique.
• Le
réseau
existant
comprend
principalement une ligne de 150 kV qui
relie Bamako à Ségou, en provenance de
la centrale hydroélectrique de Sélingué,
et une ligne de 225 kV en provenance de

la centrale hydroélectrique de Manantali
et de l’interconnexion avec la Côte
d’Ivoire et qui relie Bamako aux villes de
Kita et Kayes (Figure 6) 100. Le rendement
du réseau est de 78%.
• Les centrales hydroélectriques se
trouvent dans un état critique du fait du
dépassement des périodes de révision
décennale. Par ailleurs, la centrale de
l’auto-producteur SOPAM ne fournit pas
la puissance prévue du fait de l’entretien
irrégulier de la centrale, résultant en une
disponibilité de la capacité de l’ordre de
20% seulement (l’État du Mali a signé, en
2007, un contrat de concession pour le
financement,
la
construction
et
l’exploitation d’une centrale de 56 MW,
dont une fourniture de 40 MW à EDMSA) 101.
• S’ajoutant à cette situation la demande
croissante, EDM-SA fait face à un déficit
de puissance allant jusqu’à 111 MW, soit
près de 45% des besoins en puissance en
2013. Une des conséquences est la
nécessité croissante de recourir à la
location de centrales thermiques (par
exemple, la centrale sénégalaise APR),
dont la part dans le bilan augmentera,
selon le plan prévu pour le redressement
de la situation de EDM-SA 102. Les
délestages résultant sont nombreux,
pourraient augmenter, ainsi que les
impacts économiques résultant de
l’usage
croissant
des
ressources
pétrolières (voir Chapitre 4).
Les 20 Centres dits Isolés (CI) de production
et distribution autonome par localité, de
puissance totale de 69 MW, sont alimentés
par des groupes diesel ou hybrides
solaire/diesel
(Ouéléssébougou,
Koro,
Bankass, Tominian pour un total de 1.3 MWc
- 3 autres sont en cours de réalisation à
Nara, Diéma et Ansongo, pour un total de
3.3 MWc) 103. La crise de 2012 a entraîné
l’arrêt de l’exploitation dans les 7 centres du
nord du pays. Il ressort de cette situation
que les groupes installés dans ces centres ne
sont pas fonctionnels et méritent d’être
remplacés 104. Les centres isolés sont des
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candidats potentiels à l’hybridation avec les
énergies renouvelables, en particulier
solaire, pour réduire leur coût de
production. La possibilité d’enchères pour
une telle hybridation est en cours d’étude
(voir Section 3.1.).
FIGURE 6. Schéma du réseau interconnecté
de EDM-SA 105

En plus des projets solaires Scatec et Akuo
présenté précédemment, un contrat de
concession avec la société Albatros EnergySA de type « take-or-pay » pour la
construction et l’exploitation d’une centrale
au fuel lourd à Kaye, conclu initialement en
2010, a été suspendu suite aux événements
de 2012. Il a été ré-initié au début de 2015,
visant la fourniture d’une puissance garantie
de 66 MW pour une durée d’exploitation de
20 ans 106. Cette centrale permettrait aussi
de renforcer les activités minières de la
région à travers la promotion du
développement du secteur de l’énergie. En
2015, la BOAD a accepté d’appuyer, à
concurrence de 15 milliards FCFA, le
refinancement d’Albatros.
Le recours aux ressources énergétiques
nationales,
dont
l’énergie
solaire,
permettrait de compenser le manque de
puissance disponible tout en réduisant les
coûts et leur variation, associés aux
combustibles fossiles. Le plan de

redressement de la situation financière et
opérationnelle de EDM-SA pour 2014-2020
va dans ce sens. Les projets Scatec et Akuo,
présentés précédemment, sont de tels
exemples.

Les installations gérées par l’Agence
Malienne pour le Développement de
l’Énergie
Domestique
et
de
l’Électrification
Rurale
(AMADER).
L’AMADER est en charge, entre autres, de
l’électrification de toutes les zones dont la
puissance installée prévisionnelle n’excède
pas 250 kW. 256 communes (Figure 7) ont
été électrifiées par 66 opérateurs,
représentant 26 MW (87% thermique, 9%
solaire, 4% biocarburant), entre 2003 et
2015 107, par l’intermédiaire des projets de
candidatures spontanées d’électrification
rurale (PCASER), projets de type villageois
ou communal, pouvant recevoir une
subvention d’investissement à hauteur de
80% de l’investissement initial (voir Chapitre
4). La production des opérateurs travaillant
avec l’autorisation de l’AMADER est estimée
à 30 GWh/an en 2012, avec plus de 75000
nouveaux abonnés ruraux sur la période
2004-2012 108. Le nombre d’abonnés n’a pas
augmenté entre fin 2012 et 2015 109.

Les opérateurs sélectionnés participent aux
travaux d’exécution, sous le contrôle de
l’AMADER. Ils sont chargés de l’exploitation
des infrastructures pour la durée
contractuelle convenue avec l’AMADER (1215 ans habituellement). Du fait du manque
de compétences des opérateurs dans
l’exploitation et la gestion, ainsi que des
variations de prix associés aux produits
pétroliers,
les
projets
en
phase
d’exploitation connaissent des difficultés
menaçant la continuité des services. Selon
les données de septembre 2015, plus d’1/4
des projets sont à l’arrêt ou n’ont pu être
lancés (Figure 7) 110. La prise en compte de
critères d’expertise en plus des critères
techniques et financiers est donc cruciale
dans le choix des opérateurs. Le secteur
tend à se concentrer autour des 4
opérateurs solides techniquement et
économiquement 111,112.
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FIGURE 7. Répartition des projets PCASER 113
a. Capacité installée

14%

1.0

Biocarburant
Solaire

2.3

GIE
Mairie
Privé/EDM

22.9
0

5

10

15

20

0%
5%

9%
51%
17%

81%

25 MW

b. Nombre de projets par source

12%

Comité local

4% 1%

Total 26 MW
(hors microhydro)

Diesel

6%

d. Nombre de projets par type d’opérateur

Diesel
Plateformes
Hybride Solaire/Diesel
Réseau EDM
Biocarburant
Kits individuels
Microhydro
Total 256 localités

Total 256 localités

e. Nombre de projets par région
0%
5% 4%
7%

36%

7%
17%
24%

Kayes
Sikasso
Koulikoro
Mopti
Ségou
Tombouctou
Gao
Kidal
Total 256 localités

c. Nombre de projets à l’arrêt / en
exploitation ou construction
Exploitation/construction
Arrêt - insécurité*

21%

Arrêt - autre**

7%

72%

* À réhabiliter
** Manque de clients,
problèmes de trésorerie,
problèmes techniques

Note : les capacités installées n’étant pas disponibles

pour toutes les localités, les données n’ont pu être
présentées par localité

Total 256 localités

Les autoproducteurs. Ils ont généré 54

GWh en 2012 (44% de l’électricité générée
au Mali), 90% d’origine thermique (gasoil) et
10% à base de résidus agricoles (bagasse
utilisée par Sukala 114). Les autoproducteurs
au Mali sont des sociétés minières (plusieurs
souhaiteraient être connectées au réseau
pour réduire leurs coûts), usines de la CMDT
et autres industries manufacturières.

Le

taux d’électrification. Le taux
d’électrification du Mali est passé de 16% en

2005 (52% en milieu urbain, 1% en milieu
rural) à 24% en 2012 (64% en milieu urbain
et 7% en milieu rural), sur la base des
abonnements (branchements domestiques).
Les résultats de l’AMADER sont visibles.
L’électrification rurale définie sur la base de
l’éclairage public (il est supposé qu’un
lampadaire dessert 133 personnes) atteint
18% en 2012, pour un taux national de 32%.
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Services

sociocommunautaires. Les
services sociocommunautaires sont au cœur
du développement. Il est estimé que 88%
des écoles du cycle fondamental et 11% des
lycées du Mali ne disposent pas d’accès à
l’électricité (Figure 8). Les données
désagrégées par zone rurale/urbaine et les
données relatives aux centres de santé
n’ont pu être obtenus avant la finalisation
de ce rapport.
L’AMADER, à travers ses activités, a
contribué à l’électrification de 218 écoles et
168 centres de santé entre 2004 et 2012. Ce
résultat, bien qu’encourageant, reste loin
des besoins sociocommunautaires totaux.
La fourniture de services énergétiques
modernes et durables à tous les centres de
santé ou les écoles pourrait devenir un axe
prioritaire d’intervention (voir la seconde
partie de l’étude : Valorisation et pérennité).
FIGURE 8. Accès des écoles à l’électricité 115
a. Cycle fondamental
1677
(12%)

Écoles cycle
fondamental sans
électricité

11938
(88%)

Écoles cycle
fondamental avec
électricité

Les
premières
plateformes
multifonctionnelles (moteur entrainant
différents équipements habituellement de
transformation agroalimentaire, tels que
moulin, décortiqueuse, meule, ainsi
qu’alternateur
susceptible
de
faire
fonctionner un chargeur de batteries) ont
été installées au Mali au milieu des années
90, avec l’appui notamment du PNUD, puis
se sont étendues à d’autres pays de la
région. Après une phase pilote de 1995 à
1998, une phase de vulgarisation de 1999 à
2004 et une phase de dissémination de 2005
à 2011. L’équipement de nouveaux villages
se poursuit. La millième plateforme a été
installée en 2012.
Les
développements
futurs
visent
l’expérimentation et à la diffusion de
modules d’équipements multidimensionnels
permettant l’accès à l’électricité et à l’eau
potable, y compris avec des sources
d’énergie renouvelable telles que les
biocarburants (remplacement du diesel) ou
le solaire (exemple de plateforme solaire
Blue PTFM au Togo 116).
On notera que 40% des plateformes
multifonctionnelles installées dans le cadre
des PCASER de l’AMADER sont en arrêt pour
problèmes techniques ou manque de
clients.

3.5 Focus sur les produits
d’énergie populaire (PEP)

b. Lycées
52
(11%)

441
(89%)

3.4 Focus sur les plateformes
multifonctionnelles

Équipements diffusés par l’AMADER.

Lycées généraux et
professionnels sans
électricité
Lycées généraux et
professionnels avec
électricité

L’AMADER, en charge de l’énergie
domestique (voir Chapitre 4) a diffusé, sur la
période 2004-septembre 2015, les produits
d’énergie populaire suivants 117 :
• 1.6 millions de foyers améliorés (57% sur
la période 2010-2015);
• 1.6 millions de lampes à basse
consommation (80% sur la période 20102015);
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• 3200
rafraichisseurs
d’air
par
évaporation (41% sur la période 20102015);
• 106545 réchauds à gaz (48% sur la
période 2011-2015).
La diffusion des PEP a été soutenue par
deux projet et programme majeurs, le
Programme Régional de Promotion des
Énergies Domestiques et Alternatives au
Sahel (PREDAS) du Comité Permanent Interétats de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel (CILSS), clos en 2005 et le volet
énergie domestique du Projet Énergie
Domestique et Accès aux Services de Base
en milieu rural (PEDASB), clos en 2012. La fin
du PEDASB a vu chuter le nombre de foyers
améliorés et lampes basse consommation
diffusés. Depuis, l’AMADER se concentre sur
des actions de suivi technique. Il est
attendu que le regain d’intérêt porté sur
l’énergie domestique au sein des initiatives
internationales
récentes,
motivé
notamment par des questions de santé
publique (voir Chapitre 4) du fait des
impacts des fumées de combustion
incomplète, contribuent à relancer les
activités du secteur de l’énergie domestique
au Mali.
De nombreux projets sont également
réalisés par des organismes indépendants,
tels que ONG et associations locales. Le
nombre d’équipements ainsi diffusés n’est
pas connus. Des projets de cuiseurs solaires
et fourneaux à éthanol sont également
concernés.
Le suivi de l’adoption des équipements,
fondamental pour les PEP, n’est pas
systématique, ni la capitalisation des
expériences. L’absence de normes et
certification ne permet par ailleurs pas de
garantir la qualité des produits proposés. Un
rapport sur la capitalisation des expériences
est en cours de finalisation par le GERES au
moment de la finalisation de cette étude.

Cuiseurs disponibles. Les foyers et
réchauds les plus fréquents au Mali sont
présentés à la Figure 9. Il est estimé que les

foyers améliorés utilisés au Mali en 2010 ne
disposaient pas tous d'un rendement
supérieur à 35%, valeur minimale visée à
moyen terme.

Carbonisation du bois. Les techniques de
carbonisation
dominantes
restent
traditionnelles; la pénétration de la meule
casamançaise, plus efficace (28% versus
11% en moyenne 118), reste très limitée.
Le gaz butane. L’approvisionnement en gaz

butane souffre de l’enclavement du Mali et
de l’absence de d’une politique cohérente
d’approvisionnement (création d’aires de
stockage et constitution de stock de
sécurité, négociation de prix préférentiel au
niveau des pays voisins, centrale d’achat,
etc.), résultant en des prix élevés et en un
faible réseau de distribution au plan
national 119. L’insuffisance en quantité et en
qualité du parc de bouteilles de gaz
(conteneur) est une autre barrière, tout
comme sa gestion (non-respect des codes
couleur permettant de distinguer les
produits, butane et propane, et les marques
des distributeurs).
Le gaz butane a vu sa consommation
augmenter sous l’effet de la subvention à
hauteur de 60% du prix pour promouvoir la
substitution du bois et charbon de bois.
Cette subvention fut initiée dans le cadre du
Programme National de Promotion du Gaz
Butane » (PNPGB) mis en œuvre dans sa
phase pilote de 1990 à 1993. La subvention
a été maintenue sur les bouteilles de 2.75 et
6 kg (les bouteilles de 6 kg dominent la
consommation) jusqu’en 2012, date à
laquelle la subvention a été réduite suite à
la crise de 2012 ayant engendré la réduction
de l’aide internationale (de 2500 FCFA, soit
3.8 EUR, à 3500 FCFA, soit 5.3 EUR, la
bouteille de 6kg à Bamako). Le prix actuel
est le même. Les prix sont plus élevés à
l’extérieur de Bamako. Les données de
consommation récente n’ont pas été
obtenues.
On rappellera que la viabilité et la
pertinence
des
subventions
à
la
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consommation d’énergie, telles que la
subvention sur le gaz butane et sur
l’électricité du réseau d’EDM-SA, sont
généralement questionnées, du fait des
impacts budgétaires de telles subventions

mais aussi de leur impact limité sur les
ménages les plus pauvres, qui ne sont pas
les consommateurs des formes d’énergie
commerciales visées.

FIGURE 9. Cuiseurs les plus fréquents au Mali 120

(des cuiseurs à briquettes et éthanol sont également disponibles)
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3.6 Scénarios futurs
Les perspectives africaines du World
Energy
Outlook
de
l’Agence
121
internationale de l’énergie . L’Agence
internationale de l’énergie estime que d’ici
2040, 950 millions de personnes accèderont
à l’électricité en Afrique subsaharienne. La
puissance totale installée sera multipliée par
4 et atteindra 385 GW, et la moitié de
l’électricité
générée
sera
d’origine
renouvelable. Des systèmes autonomes et
des mini-réseaux desserviront 70 % de ceux
accédant à l'électricité dans les zones
rurales. 2/3 des systèmes autonomes et des
mini-réseaux installés seront alimentés par
le solaire photovoltaïque, la petite
hydroélectricité ou l’éolien. Par ailleurs, 450
milliards de dollars d'investissements
supplémentaires dans le secteur de
l'électricité, pour réduire les coupures de
courant de moitié et assurer un accès
universel à l'électricité dans les zones
urbaines.

L’objectif sur les énergies renouvelables
pourrait être aisément atteint, sur la base
des ressources nationales disponibles.
Quant aux énergies domestiques, la
croissance de la biomasse-énergie ralentira,
sous l’effet de pénétration des foyers et
améliorés et de gaz butane (estimée
quintupler pour atteindre les objectifs de
SE4ALL).
La promotion d’équipements efficaces audelà des foyers (ampoules, équipements
ménagers) et l’amélioration de l’efficacité
du système électrique contribueront à
l’objectif sur l’efficacité énergétique (passer
de 35% à 15% de pertes entre
l’approvisionnement et l’énergie livrée).
TABLEAU 8.

Population
(millions)

Énergie durable pour tous d’ici 2030.

Consommation
c, d
finale nette
(GWh)

Les objectifs de l’initiative « Énergie durable
pour tous » constituent un point de repère
quant
à l’évaluation des
besoins
énergétiques
et
économiques
pour
atteindre les objectifs fixés, à savoir :
• Accès
universel
aux
services
énergétiques moderne.
• Doublement de la part des énergies
renouvelables
dans
les
mix
énergétiques.
• Doublement du taux global de l’efficacité
énergétique.
Le tableau 8 présente les éléments-clés des
perspectives de SE4ALL 122 au Mali, tout en
les comparant avec les caractéristiques du
scénario de base proposé lors du
développement du plan directeur pour
l’investissement dans le secteur de
l’électricité 123. Bien sûr, les objectifs SE4ALL,
de par leur ambition, dépassent de loin
toutes les prévisions réalisées par ailleurs
dans le secteur de l’électricité.

Besoins futurs du Mali
Situation
Référence

Plan
a
Directeur

Scénario
b
SE4ALL

2010
14.5 (62%
rural)

2020

2030
29 (51%
rural)

17.7

e

f

g

1045

2126

12664

Puissance
d
nécessaire (MW)

314

563

2200

Taux
d'électrification
(%)

21%

23%

100%

Investissement
(MUSD)

-

1250
(20082020)

12242
(2010h
2030)

Investissement
total (MUSD)

-

-

13226

Besoin de financement (hors budget
national)

-

-

11900
(90%)

a

Étude MEE-DNE-SOGREAH (voir réf. 123)
Étude SE4ALL (voir réf. 72)
c
Nette de pertes.
d
Incluant réseau interconnecté + centres isolés
e
426 kWh/habitant connecté, 90 kWh/hab (tous hab inclus)
f
D’autres scénarios, tels que ceux de l’IRENA présentés ciaprès, prévoient une consommation de 3398 GWh en 2020.
g
437 kWh/habitant (tous ont accès à l’électricité)
h
Seulement le secteur de l’électricité
b
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Modélisation du pool énergétique
d’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2030
par IRENA 124. L’Agence internationale pour

les énergies renouvelables (IRENA) a
modélisé et analysé, à l’intention des
planificateurs et décideurs en matière
d’énergie, différents scenarios pour faciliter
l’accélération de l'adoption des énergies
renouvelables dans la Communauté
économique des États de l'Afrique de
l'Ouest. À l’échelle régionale, la part des
énergies renouvelables dans la région
pourrait augmenter jusqu'à 52% en 2030 à
partir de l’actuel 22% de la production
d'électricité, à condition que le coût de ces
technologies continue de baisser et les prix

des combustibles fossiles continuent
d'augmenter. Dans ce scénario, près de la
moitié des ajouts de capacités envisagées
entre 2010 et 2030 serait de technologies
renouvelables.
Dans le cas du Mali, la part des énergies
renouvelables pourrait augmenter jusqu'à
60% du mix d’approvisionnement en
électricité en 2030, le reste étant constitué
d’importations. 71% des ajouts de capacités
envisagées entre 2010 et 2030 serait de
technologies renouvelables, et la production
distribuée représenterait près de 70% de la
production rurale.

Chauffe-eau solaire d’un Centre de santé communautaire
et feux solaires de circulation à Bamako.
Photos Maryse Labriet, 2015 et Christine Fiebig, 2014
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3.7 Tableau-synthèse
TABLEAU 9. 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
envers la biomasse et les 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
• 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.

MENACES
• Cherté et incertitudes
sur les coûts des
équipements à base
d’énergie renouvelable
et des produits
pétroliers.

• Contexte international favorable : Multiplication des initiatives
en faveur de l’accès à l’énergie durable en Afrique,
Changements climatiques – voir Chapitre 4).
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4 Diagnostic politique et institutionnel
4.1 Cadre politique et
réglementaire du secteur
de l’énergie 3
La Politique Énergétique Nationale
(PEN) adoptée en 2006, est l’élément

central du cadre politique du secteur.
L’objectif global est de “contribuer au
développement durable du pays, à travers la
fourniture des services énergétiques
accessibles au plus grand nombre de la
population au moindre coût et favorisant la
promotion des activités socioéconomiques”.

Elle énonce plusieurs principes directeurs: la
décentralisation; la libéralisation du secteur;
l’approche
programme;
l’approche
participative; la compétitivité; la cohérence
transversale (notamment avec les politiques
sectorielles qui visent également le
développement du pays; et le partenariat
public privé.
Elle compte des objectifs chiffrés, tels que :
accroître la couverture électrique du pays
de 14% en 2004 à 45% en 2010 et 55% en
2015; porter le taux d’électrification rurale
de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en
2015; réduire la contribution des
combustibles ligneux dans la consommation
énergétique globale de 81% en 2004 à 70%
en 2010 et à 60% en 2015; accroître la part
des énergies renouvelables dans la
production nationale d’électricité de moins
de 1% en 2004 à 6% en 2010 et à 10 % en

3

Les sous-secteurs des hydrocarbures et de l’énergie
nucléaire ne sont pas couverts, étant hors du champ
d’intervention du projet. Le sous-secteur des
biocarburants est aussi hors du champ d’intervention
du projet et de ce rapport étant donné à la fois leurs
spécificités et l’existence d’une agence mandatée
pour ces enjeux, l’Agence Nationale de
Développement des Biocarburants, l’ANADEB. Il est
néanmoins brièvement présenté ici pour offrir une
vision complète des opportunités des énergies
renouvelables du Mali.

2015. Elle ne comporte pas d’objectifs
chiffrés en matière de maîtrise de l’énergie.
L’évaluation et le suivi de la PEN sont prévus
au bout de 10 ans, autrement dit, en 2016.

La Lettre de Politique Sectorielle de
l’Énergie fournit des orientations générales

pour l’action du gouvernement sur la
période
2009-2012,
incluant
la
restructuration de EDM-SA, les réformes
tarifaires, la fourniture d’un accès élargi aux
services énergétiques en milieu rural à des
coûts abordables, le développement des
sources
d’énergies
renouvelables
disponibles et la promotion de l’accès aux
financements pour le secteur.

La Stratégie Nationale pour le
Développement
des
Énergies
Renouvelables, adoptée en 2006, vise à

promouvoir une large utilisation des
technologies et équipements d’énergies
renouvelables pour accroître la part des
énergies renouvelables hors grande
électricité dans la production nationale
d’électricité à 6% en 2010, 10 % en 2015 et
15% en 2020; développer la filière des
biocarburants (production d’électricité
transport, motorisation agricole, etc.); créer
de meilleures conditions pour pérenniser les
services d’énergies renouvelables; et
rechercher des mécanismes de financement
durables et adaptés aux énergies
renouvelables.

Une revue par le CNESOLER (maintenant
AER-Mali) en 2012, dans le cadre de la
préparation du Plan d’action des énergies
renouvelables, a actualisé les objectifs (25%
d’énergies renouvelables en 2033 dans la
production d’électricité). Ce plan d’action a
été suspendu, pour être remplacé par le
plan d'action national des énergies
renouvelables (PANER – voir ci-dessous).

La Stratégie Nationale pour le
Développement des Biocarburants,

adoptée en juin 2008, vise à accroître la
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production locale d’énergie par le
développement des biocarburants (56
millions de litres à l’horizon 2018 et 84
millions de litres en 2023, estimation de
besoin de 80000 ha) en vue de satisfaire à
moindre
coût
les
besoins
socioéconomiques du pays et à diminuer la forte
dépendance du Mali vis-à-vis des
importations pétrolières.
Néanmoins, seuls 3% du budget investi dans
des projets et programmes énergétiques sur
la période 2006-2015 sont allés aux
bioénergies (biocarburants, biogaz) 125.
Plusieurs études sont en cours, telle que
l’étude du cadre juridique et institutionnel
de la filière des biocarburants au Mali,
l’analyse de la pertinence d’une agence de
régulation, une étude sur la sécurité
foncière et la mise en place d’un système de
financement adapté en vue d’un
développement durable de la filière des
biocarburants au Mali.

La Stratégie Énergie Domestique (SED) a

été le principal programme du secteur du
sous-secteur de l’énergie domestique
jusqu’en 2002, date de fin du financement
disponible. Le volet de l’approvisionnement
du bois-énergie reposait sur des schémas
directeur d’approvisionnement durable des
villes, les marchés ruraux du bois et l’appui
de l’État au contrôle et à la réglementation.
Le succès de ce volet est considéré mitigé.
Le volet de la demande visait la promotion
de technologies efficaces et autres sources
d’énergie (foyers améliorés, GPL, biogaz,
résidus agricoles). C’est l’AMADER, dédiée à
l’énergie domestique et à l’électrification
rurale, qui officiellement est en charge de
ces volets depuis sa création en 2004. Le
Projet Énergie Domestique et Accès aux
Services de Bases dans le milieu rural et
périurbain (PEDASB) a repris les principes de
base de la SED. Depuis la fin du PEDASB en
2012, l’AMADER essaie de consolider les
résultats acquis par des actions de suivi
technique. Mais sous l’effet notamment des
financements disponibles, l’électrification
rurale tend à dominer les activités et
priorités.

Le Plan d’action national pour les
énergies renouvelables (PANER) et le
Plan d’action national pour l’efficacité
énergétique (PANEE). Le PANER et le

PANEE, préparés dans le cadre de la mise en
œuvre de la Politique en matière d’Énergies
Renouvelables de la CEDEAO, sont en cours
de finalisation au moment de préparer cette
étude. Quelques-unes de leurs propositions
sont les suivantes (sous réserve de
validation et finalisation):
• Croissance de la part des énergies
renouvelables dans le mix de production
électrique connectée au réseau, hors
grande électricité de 3% en 2010 à 7% en
2030, dans le réseau;
• Domination des énergies renouvelables
dans la génération de l’électricité horsréseau (jusqu’aux 2/3 de la production
en 2030);
• 63% des centres de santé équipés de
chauffe-eau solaires en 2030;
• 91% de la population utilisant des foyers
améliorés en 2020, 34% de la population
consommant du gaz butane;
• Potentiel d’efficacité énergétique de plus
de 20000 GWh en 2030 en considérant
l’éclairage, les bâtiments, les appareils
électriques, les secteurs de l’industrie, du
transport et de l’électricité;

La suspension de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA), des droits et taxes
exigible au cordon douanier sur les
équipements d’énergies renouvelables

a été renouvelée par décret en septembre
2004 pour 5 ans. Sont inclus les
équipements de production, consommation
et mesure d’énergie solaire, éolienne et
bioénergie. L’avantage d’une telle mesure
est bien sûr de rendre plus accessibles
économiquement
les
équipements
d’énergies renouvelables, et donc de
soutenir le développement du marché, ce
qui peut contribuer à réduire encore plus les
prix et étendre l’accessibilité des
équipements à d’autres segments du
marché. Certains acteurs locaux évoquent la
confusion entre les services de l’État
rendant complexe, voire parfois non
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fonctionnelle, l’exemption de taxes des
produits importés 126.

Le
Cadre
de
Référence
pour
l’Électrification Rurale, adopté en 2003, a
conduit à la création de l’Agence
Malienne pour le Développement de
l’Énergie
Domestique
et
de
l’Électrification Rurale (AMADER), visant

à développer l’énergie domestique et
l’électrification rurale au Mali. La stratégie
adoptée par l’AMADER est celle du
« Faire/Faire » et de l’instauration d’un
cadre de Partenariat Public Privé (PPP)
matérialisé par la délivrance d’Autorisations
d’Électrification Rurale et
l’octroi
subventions
d’investissements
aux
opérateurs privés à travers le fonds
d’électrification rurale (FER).
L’AMADER offre en principe trois
mécanismes
complémentaires
de
développement de projet:
• les appels d’offres élaborés par
l’AMADER pour la réalisation et
l’exploitation des zones d’électrification
multisectorielle (ZEM); cette approche
est considéré « top-down »;
• les appels à proposition proposés par
l’AMADER pour des localités spécifiques;
• les projets de candidatures spontanées
d’électrification rurale (PCASER), projets
de type villageois ou communal, pouvant
recevoir
une
subvention
d’investissement à hauteur de 80% de
l’investissement initial; cette approche
est considérée « bottom-up ».

renforcement des capacités de gestion des
opérateurs, à la contrepartie aux
financements
obtenus
auprès
des
partenaires techniques ou financiers. Les
financements du Gouvernement du Mali,
des communautés locales, des partenaires
bilatéraux et multilatéraux sont rassemblés
dans le FER pour acheminer les subventions
issues de différentes sources via un seul
canal – plutôt que par le biais de multiples
canaux de financement. Dans la réalité, le
FER est principalement alimenté par les
financements internationaux.
Les
subventions
à
l’investissement
renforcent l’accessibilité du solaire en
permettant de réduire l’impact des
investissements sur le prix du service à
payer par le consommateur. Elles sont
considérées, y compris par l’AMADER, plus
faciles à gérer et à contrôler, en volume,
que des subventions à la consommation.
Elles
n’évitent
toutefois
pas
une
dépendance envers la disponibles des
financements disponibles, en particulier des
bailleurs de fonds internationaux, principale
source du FER.
Les opérateurs doivent payer une redevance
de régulation chaque année correspondant
à 2% du chiffre d’affaires des activités
d’exploitation et d’électrification régis par
l’AMADER. En date de mai 2015, l’AMADER
n’a bénéficié d’aucune redevance.

C’est à travers cette dernière catégorie que
les projets appuyés par l’AMADER ont été
implantés.
Ils
ont
contribué
à
l’augmentation
marquée
du
taux
d’électrification rurale du Mali (de 1% en
2005 à 7% en 2012). Les informations
techniques sur ces projets et les difficultés
techniques sont discutées au Chapitre 3.

Des minimas techniques de qualité des
services offerts doivent être respectés,
portant sur la quantité (minimum 7 heures
par jour) et la qualité (fréquence et tension)
de services fournis. Ce niveau est proche
d’atteindre les exigences du niveau 3 des
« tiers » proposés à l’échelle internationale
pour évaluer l’accès aux services électriques
(le tiers 3 requiert 8 heures de
disponibilité) 127. Le prix du kWh est fixé par
l’opérateur, et requiert validation par
l’AMADER (voir Section 4.5).

Le fonds d’électrification rurale (FER), géré
par l’AMADER, sert entre autres à la
réalisation d’études spécifiques, aux
subventions pour les investissements, au

En termes de suivi, l’AMADER tient une
« comptabilité énergétique » des projets
implantés, sur le plan de leurs
caractéristiques économiques et techniques.
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Ces informations sont utiles pour alimenter
le Système d’information énergétique du
Mali. En revanche, les impacts sociaux sur le
développement ne sont pas évalués
systématiquement. Un tel suivi est
nécessaire, qu’il soit réalisé par l’AMADER
ou une autre structure, notamment pour
informer les bailleurs de fonds.
Plusieurs projets ont été transférés à EDMSA, se trouvant dans des zones d’expansion
du réseau. Dans une telle situation, EDM-SA
rembourse la partie non amortie de
l’investissement
qui
n’était
pas
subventionné par l’AMADER. Cette situation
peut
représenter
un
frein
aux
investissements privés. L’actualisation et la
diffusion régulières du plan d’expansion
d’EDM-SA sont essentielles pour garantir
une
planification
appropriée
de
l’électrification rurale 128.
Finalement, étant donnée le cadre de
décentralisation en place en Mali, certaines
autorités locales ont pu considérer que
l’action de l’AMADER, signant des accords
directement
avec
les
opérateurs,
outrepassait leur pouvoir 129. L’implication
des autorités locales dans les projets et la
promotion d’ententes de services entre
l’opérateur et la communauté locale sont
des options permettant d’impliquer et
définir les responsabilités de l’ensemble des
acteurs concernés. Plus largement, la
sensibilisation des communautés rurales sur
les coûts et bénéfices des projets
d’électrification rurale renforcerait les
conditions de collaboration entre acteurs 130.

Deux plans directeurs agissent comme

référentiels de planification:
• Le Plan Directeur d’Investissements
Optimaux (PDIO) 2007-2020 pour le
concessionnaire EDM-SA est estimé à
630 milliards de FCFA.
• Le Plan Directeur d’Électrification Rurale
(PDER) 2007-2020 est estimé à 142
milliards de FCFA. Ce plan ne fournit pas
d’informations détaillées sur les niveaux
et la répartition sur le territoire des
besoins en services électriques.

Le Cadre de Référence pour le
Développement
de
l’Énergie
Domestique, avec la PEN, régissent le

sous-secteur des énergies traditionnelles,
dont les grandes orientations sont : la
réduction de la demande de combustibles
ligneux (bois de feu et charbon de bois), en
favorisant la diffusion des équipements
améliorés pour la cuisine, l’utilisation du gaz
butane et du pétrole pour la cuisine et la
valorisation des résidus agricoles et
végétaux; la mise en adéquation progressive
des coûts des combustibles ligneux avec la
valeur économique de la ressource, pour
une meilleure protection des ressources
forestières et une modernisation des
activités d’approvisionnement et de
commercialisation du bois-énergie.

En
matière
de
réglementation
technique, aucune norme de qualité des

foyers de cuisson ni des équipements de
production ou consommation d’énergie
renouvelables n’est actuellement en place, à
l’exception des biocarburants (norme sur
l’huile végétale pure, voir Chapitre 3). Il
n’existe pas non plus de normes sur les
services énergétiques dans la construction
des bâtiments. Les plans classiques des
écoles connectées au réseau prévoient 6
points lumineux par salle 131.
Certains
projets
sont
néanmoins
l’opportunité de promouvoir la qualité des
équipements. Par exemple, la disponibilité
et diversité des lampes solaires tendent à
augmenter, sous l’effet d’une demande
croissante tirée par la croissance
démographique, l’usage des téléphones
mobiles, qui requièrent des options de
chargement, et le coût des combustibles
utilisés pour l’éclairage. La qualité des
produits disponibles est toutefois variable.
Des normes de qualité minimales sont
proposées par le programme Lighting
Global 132 (et maintenant adoptées au niveau
international), programme conjoint d'IFC et
de la Banque Mondiale, qui a pour objectif
d'accélérer le développer des marchés des
produits d'éclairage hors réseau modernes
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dans les différentes régions du monde. En
Afrique, il est estimé qu’en date de
décembre 2014, 7.5 millions de lampes
solaires certifiées ont été vendues, 41
fournisseurs offrent des lampes certifiées, et
le Kenya a adopté ces normes pour lutter
contre les lampes de mauvaise qualité 133.
Suite à la transformation du CNESOLER en
AER, il est prévu de mettre en place une
division chargée de tests et certification, qui
pourra néanmoins prendre du temps avant
d’être opérationnelle. Un laboratoire de test
des équipements solaires fait également
partie des installations visées 134. L’Agence
Malienne de Normalisation et de Promotion
de la Qualité (AMANORM) est chargée de la
coordination et publication des normes.
La certification des installateurs solaires est
en cours de développement à l’échelle de
l’UEMOA (voir Section 4.3.).
En date de septembre 2015, l’AER-Mali
poursuit une démarche de renforcement de
ses capacités pour sur les protocoles
internationaux de test des foyers améliorés,
se concentrant pour le moment sur le test
d’ébullition de l’eau 135. Le Mali ne fait pas
partie du Comité Technique 285 portant sur
la normalisation ISO des foyers Améliorés et
solutions propres de cuisson (en Afrique de
l’ouest, le Sénégal, le Ghana et le Nigeria en
sont membres) 136.

4.2 Autres politiques
nationales à prendre en
compte
La Politique Forestière Nationale (PFN)

guide l’exploitation des produits forestiers
en tenant compte de la protection de la
couverture forestière. Le sous-secteur du
bois-énergie, concerné par la PFN, est aussi
régi par la PEN.

Le Cadre Stratégique pour la Croissance
et la Réduction de la Pauvreté 20122017 (CSCRP) constitue la référence du Mali
en matière de formulation et de mise en
œuvre des politiques économiques et

sociales. Il fédère, dans un cadre cohérent,
l’ensemble des politiques et stratégies
sectorielles et identifie les besoins financiers
ainsi que les moyens de les couvrir. Il est le
fruit d’une large concertation entre les
acteurs locaux.
Il constitue l’un des documents les plus
importants pour encadrer le développement
du Mali et relever les défis à relever par le
secteur
de
l’énergie
dans
ce
développement, notamment en matière de :
• couverture des besoins en énergie
électrique des populations et des
activités socioéconomiques;
• accès aux services énergétiques de
base en milieu rural;
• implication de EDM-SA dans la
production en énergies renouvelables;
• promotion de l’utilisation rationnelle
de l’énergie;
• recherche des alternatives au bois de
chauffage;
• pérennisation de l’éclairage public dans
les villes tout en recherchant les
solutions techniques pour réduire la
consommation des lampes;
• développement
des
énergies
renouvelables pour réduire la part du
thermique dans la production;
• création
d’un
mécanisme
de
financement pour la promotion des
énergies renouvelables chez les «
communautés pauvres » (microcrédit);
• recherche des financements à taux
concessionnels pour l’extension du
réseau de transport et de distribution
et
le
développement
des
interconnexions avec les pays voisins;
• recherche de financement nécessaire à
la
réalisation
des
projets
et
programmes prioritaires;
• création d’activités génératrices de
revenu dans le milieu rural pour donner
les moyens aux populations d’avoir les
ressources pour l’accès au service de
l’énergie et le paiement des services
rendus.
Le Mali s’est par ailleurs engagé dans le
processus de « verdissement » de son Cadre
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Stratégique pour la Croissance et la
Réduction de la Pauvreté, dans le contexte
des réflexions internationales sur la
croissante verte 137. Il s’agit de mieux
prendre en compte la dimension de
protection de l’environnement en général et
de lutte contre les
changements
climatiques en particulier.

Les Objectifs du Millénaires pour le
Développement (OMD) et les Objectifs
pour le Développement Durable (ODD).

Directement en lien avec ses engagements
de lutte contre la pauvreté, le Mali s’est
engagé dans l’atteinte des Objectifs du
Millénaires pour le Développement (OMD) à
travers le plan décennal 2006–2015
d’atteinte des OMD, puis le cadre
d’accélération des OMD, proposé étant
donné le retard accusé par le Mali dans
l’atteinte des OMD à l’horizon 2015. L’OMD
1 visant à éliminer l’extrême pauvreté et la
faim a été priorisé dans ce cadre. Des
actions prioritaires ont été menées dans les
166 communes les plus vulnérables du pays
telles que ciblées par le Programme national
de sécurité alimentaire du Mali (PNSA). Des
actions en matière d’éducation, de
réduction de la mortalité maternelle et
d’accès à l’eau potable ont également été
implantées.

Des consultations nationales sur l’agenda
post-2015 et les objectifs de développement
durable (ODD) ont par ailleurs été tenues en
2013, permettant d’alimenter les réflexions
sur les objectifs de long terme. La
promotion des énergies renouvelables est
un des éléments proposés comme moteur
du développement durable et préservation
de l’environnement.

Le Groupe Multisectoriel National
(GMN). Les cadres de référence du

développement de l'Électrification Rurale et
de l'Énergie Domestique, combinés au
CSCRP témoignent de la volonté de mieux
intégrer les enjeux de pauvreté et d’énergie
dans le développement des politiques
nationales. La vocation du Groupe
Multisectoriel National de l’énergie, en
place au Mali, s’inscrit dans cette même
dynamique, d’ailleurs promue par le Livre
Blanc de la CEDEAO (voir Section 4.3). Il va
sans dire que l’énergie en soi n’est pas une
fin, et que seuls les services apportés par
l’énergie comptent. En ce sens, le
renforcement du GMN apparaît crucial pour
faciliter
le
dialogue
intersectoriel
indispensable à la fourniture appropriée des
services énergétiques selon les besoins, et
aussi pour que les différentes politiques,
stratégies et acteurs du développement
puissent reposer le plus possible sur les
forces et financements disponibles des uns
des autres.

Le projet Environnement, Énergie et
Résilience en Afrique (EERA), récemment
terminé 138, fut l’occasion de rencontres
institutionnelles d’un Comité de liaison4 très
similaires au GMN. Ces rencontres ont été
l’occasion de travailler sur le plan d'action
national des énergies renouvelables
(PANER), préparé dans le cadre de la mise
en œuvre de la Politique en matière
d’Énergies Renouvelables de la CEDEAO, et
en cours de validation au moment de la
préparation de ce rapport. De telles
rencontres sont particulièrement utiles, à la

Ont participé aux rencontres des représentants de :
Direction Nationale de l’Énergie, AMADER, ANADEB,
Direction Nationale de la Planification du
Développement, Centre National de l’Énergie Solaire
et des Énergies Renouvelables (maintenant AER-Mali),
Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte
contre la Pauvreté, Cellule de Planification et de
Statistique du Secteur Mines-Énergie, Cellule de
Planification et de Statistique du Secteur de
l’éducation, Cellule de Planification et de Statistique
du Secteur Développement Rural, Mali Folkecenter
Nyetaa, École Nationale d’Ingénieur, AEED, entre
autres.
4

L’existence d’un ODD spécifique sur l’accès à
l’énergie (Objectif 7 : Garantir l’accès de
tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable),
est un signal fort en facteur de l’accès
multidimensionnel à l’énergie, incluant des
services électriques et de cuisson qui soient
efficaces et/ou basés sur les énergies
renouvelables et accessibles.
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fois aux niveaux technique (connaître les
besoins et projets/ programmes sectoriels),
institutionnel (connaître les objectifs,
budgets et responsabilités mutuelles) voire
opérationnel
(coordination
et
développement de stratégies communes).

rurale et d’éducation (Annexe 2). Une
initiative similaire à l’échelle nationale, voire
à l’échelle de la CEDEAO, serait hautement
pertinente. Des initiatives de cet ordre
pourraient bien sûr être définies également
dans le secteur de la santé.

Comité de Coordination Interinstitutionnel (CCI)139. Un comité de coordination

Les changements climatiques. Le Mali a

interinstitutionnel a été initié par l’AMADER,
avec pour objectif d’instaurer une synergie
entre les domaines d’intervention de
AMADER et ceux des autres Structures de
développement pour une meilleure prise en
compte du volet énergie. Il agit à titre
consultatif, tandis que le GMN agit à titre
décisionnel.
Placé sous la présidence du Président
Directeur Général de l’AMADER, le CCI est
composé des Représentants, des structures
et organisations ci-après: le département
en charge de l’Énergie ; les départements
intervenant dans le monde rural ; les
opérateurs de l’électrification rurale et de
l’énergie domestique ; des utilisateurs de
l’énergie en milieu rural (consommateurs
domestiques,
artisans,
commerçants,
agriculteurs) ; des Comités électricités ;
l’Association des Municipalités du Mali ; le
Haut Conseil des Collectivités Territoriales.
Un plan de relance a été proposé en octobre
2015, mettant en évidence que: 1) Les
missions du CCI sont peu connues par ses
membres; 2) La communication autour des
activités du CCI est insuffisante; 3)
L’AMADER n’a pas connaissance des projets
d’investissements
à
composante
énergétique des autres acteurs de
développement et vice-versa; 4) Les
ressources financières pour la couverture
des activités du CCI sont insuffisantes. Des
activités spécifiques dans le secteur de
l’éducation et de la santé sont prévues.
L’initiative « Lumières pour apprendre »,
réalisée en Amérique centrale et latine, est
un
programme
interinstitutionnel
particulièrement intéressant visant à
coordonner les actions d’électrification

ratifié la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) le 28 décembre 1994. Sa
Troisième Communication Nationale est en
cours de préparation; les deux premières
ont été publiées en 2000 et 2012. Le
Ministère
de
l’Environnement,
de
l’Assainissement et du Développement
Durable a en charge la prise en compte des
changements climatiques. Il a confié la
gestion de la problématique à l’Agence de
l’Environnement et du Développement
Durable (AEDD), créée en 2010.
La Politique, la Stratégie et le Plan d’Action
Nationales sur les Changements Climatiques,
élaborés à partir de 2011, s’insèrent dans les
autres cadres de références et politiques du
Mali. La promotion des
énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique
(foyers améliorés, lampes à basse
consommation, etc.) sont au cœur de ces
documents.
Plus
largement,
le
Gouvernement du Mali vise à promouvoir
les principes associés à une économie verte
et résiliente au climat.
Afin de maximiser sa capacité à financer ses
priorités nationales en matière de
changements climatiques pour la période
2012-2017, estimés à 250 millions de USD
(224 millions EUR) dans le cadre de la
Stratégie nationale, le Mali s’est doté en
2012, en partenariat avec le Bureau des
fonds multipartenaires du Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD), d’un Fonds National Climat, dont le
secrétariat technique est assuré par
l’Agence de l’Environnement et du
Développement Durable. Le Fonds-Climat
est opérationnel depuis 2014, financé par la
Suède et la Norvège (5.7 millions EUR).
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Trois projets ont été retenus suite au
premier appel à projets: projet de la
restauration des terres et productivité
agricole à Mopti, Koulikoro, Sikasso et
Ségou, porté par le PAM, CAEB,
SIGINYOGOJE pour un montant de 400
millions de FCFA, projet de l’Alimentation en
eau potable par énergie solaire des
communautés agropastorales à Ségou,
Tombouctou et Mopti, porté par l’UNICEF,
Direction de l’Hydraulique pour un montant
de 500 millions de FCFA, projet agriculture
durable et de résilience à Yanfolila, porté
par le PNUD, APVN, AGIR, GUAMINA pour
un montant de 400 millions de FCFA.
Le
Programme
d’Action
National
d’Adaptation aux changements climatiques
(PANA), adopté en 2007, vise à contribuer à
l’atténuation des effets néfastes de la
variabilité et des changements climatiques
sur les populations les plus vulnérables pour
un développement durable. Le secteur de
l’énergie est classé à la 3ème place des
secteurs prioritaires pour la vulnérabilité
climatique de l’hydroélectricité et des
combustibles ligneux. La valorisation
énergétique du typha australis et la
contribution à la levée des barrières pour
la promotion des applications de l’énergie
solaire sont des projets proposés.
La contribution prévue déterminée au niveau
national du Mali (INDC Intended
Nationally Determined Contributions dans le
jargon des négociations) a été soumise fin
septembre 140. Les scénarios futurs évaluent
une augmentation des émissions de gaz à
effet de serre totales du secteur de l’énergie
de 3400 ktCO2-éq en 2015 à 4750 ktCO2-éq
en 2020, 9269 ktCO2-éq en 2030 141. Les
mesures
d’atténuation
proposées
permettraient de rabaisser le niveau des
émissions 22% en 2025 et 32% en 2030
(Figure 10). Les réductions des autres
secteurs par rapport au scénario de base
pourraient atteindre 29% pour l’agriculture
et 21% pour les forêts et le changement
d’utilisation des terres en 2030, pour un
coût global de 35 milliards USD soit 31
millions EUR (1.2 milliards USD pour

l’énergie,
21
milliards
USD
pour
l’agriculture, 13 milliards USD pour les
forêts), incluant l’accélération de la
pénétration des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique dans le mix
énergétique, l’amélioration des processus
de production agricole, la réduction de la
déforestation et le reboisement intensif.
Les méthodes
de prospection et
d’estimation ne sont pas décrites.
FIGURE 10.
Scénarios d’émissions de
gaz à effet de serre du secteur de
l’énergie au Mali 142

Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, les
contributions prévues atteignent, incluant
les
options
inconditionnelles
et
conditionnelles : 21% par rapport au statu
quo au Bénin en 2030, 18% au Burkina Faso,
31% au Sénégal, 30% au Kenya, 64% en
Éthiopie, 50% d’ici 2025 par rapport au
scénario de référence au Gabon, 17% d’ici
2030 par rapport à 2000 en République
Démocratique du Congo.
Le Mali participe par ailleurs au Mécanisme
de Développement Propre via un projet et
trois programmes: le projet “Félou Regional
Hydropower” 143, impliquant le Mali, le
Sénégal et la Mauritanie; le Programme
d’Activités “Local Improved Cookstoves in
West Africa” 144, coordonné par le Groupe
Énergies Renouvelables, Environnement et
Solidarités (GERES) et impliquant des projets
de promotion de foyers améliorés au Mali et
au Bénin; le programme “Promoting
Efficient Stove Dissemination and Use in
West Africa” 145, impliquant le Togo, le
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Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le Sénégal;
le
programme
“Scaling-Up
Solar
Photovoltaic Power Generation across Africa
and the Levant Region" 146 qui couvrira le
nouveau projet de Scatec. Le projet de
promotion des foyers de céramique SEWA
au charbon de bois, coordonné par
E+Carbon, est par ailleurs certifié par le
label volontaire Gold Standard 147.
Finalement, la capacité du Mali de mobiliser
des fonds climats se traduit également par
le projet d’appui à la promotion des
énergies renouvelables au Mali (PAPERM)
lancé en 2015 et visant à améliorer les
cadres politique, stratégique, réglementaire
et institutionnel de sorte de valoriser les
énergies renouvelables; renforcer les
capacités des acteurs nationaux, la gestion
des connaissances et améliorer la
communication et le plaidoyer en faveur des
énergies renouvelables; et renforcer le
système de suivi et d’évaluation de ce
secteur au Mali. Un financement de 1.5
millions USD (1.3 millions EUR) provient des
Fonds d’investissement climatiques (FIC) de
la Banque Mondiale et un don de 0.5 million
USD (0.4 million EUR) a été obtenu du Fonds
des énergies durables pour l’Afrique. Une
requête auprès du Fonds pour les
changements climatiques en Afrique a été
acceptée fin août 2015 (0.4 million EUR)
pour appuyer le développement de
programmes
de
renforcement
de
l’économie verte et résiliente aux
changements climatiques. Ce projet fait
partie des deux premiers projets financés
par le Fonds pour les Changements
Climatiques en Afrique.
Il faut noter que le porte-parole du groupe
des négociateurs africains en matière de
climat est le négociateur malien Seyni Nafo,
ce qui renforce la visibilité du Mali dans les
négociations.

La promotion des investissements.

L’Agence
de
Promotion
des
Investissements 148 (API-Mali), créée en
2005 et placé sous la tutelle du Ministère
en charge de l’Industrie offre un guichet

unique pour toutes les procédures de
création d’entreprises, d’assistance aux
investisseurs et de délivrance d’agréments
au code des investissements du Mali. Le
Code des Investissements offre également
aux investisseurs plusieurs incitations
fiscales et douanières. L’exemption de TVA,
droits et taxes douaniers sur les
équipements d’énergies renouvelables,
mentionnée précédemment, s’ajoutent aux
mesures de promotion des investissements.

La décentralisation. La décentralisation

constitue une option stratégique de
gouvernance pour le Mali, résultant à la fois
d’un large consensus national dès 1991 et
de la volonté de sauvegarde de l’unité
nationale et de l’intégrité territoriale. Le
transfert de compétences consacre le
principe de la gestion par les collectivités
territoriales des attributions légales qui leur
sont reconnues en vue d’une meilleure prise
en charge des préoccupations de
développement économique, social et
culturel des populations. Ainsi, l’État alloue
aux collectivités des subventions destinées à
la réalisation d’investissements sous leur
maîtrise
d’ouvrage.
Des
avancées
significatives sont observées, en particulier
dans la fourniture des services de base
(éducation,
santé,
eau
potable,
équipements
marchands).
Toutefois,
certaines difficultés (lenteur dans les
transferts de compétences et de ressources,
faible mobilisation des ressources propres
des collectivités territoriales, et autres)
constituent des obstacles majeurs à
l’accomplissement des ambitions. Aussi,
l’accès à l’énergie n’est-il pas toujours pris
en compte dans les plans de développement
des collectivités.

En ce sens, les projets d’électrification rurale
financés par l’AMADER et impliquant une
relation
contractuelle
directe
entre
l’AMADER et le promoteur, sont perçus par
certains
décideurs
locaux
comme
outrepassant, d’une certaine manière, leur
propre pouvoir.
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Le projet d’appui à la promotion des
énergies renouvelables au Mali
(PAPERM). Malgré les mesures mises en

place au Mali, visant à faciliter les
investissements
dans
les
énergies
renouvelables,
certaines
barrières
persistent, telles que mentionnées tout au
long de ce rapport, et reconnues par les
acteurs du secteur. Le PAPERM, mis en place
dans le cadre du SREP, vise à analyser et
améliorer le cadre institutionnel des
énergies renouvelables en renforçant la
planification nationale, les éléments
favorables aux partenariats publics privés et
les capacités locales d’ici 2018.

4.3 Cadre régional
La politique énergétique nationale du Mali
est alignée sur les politiques d’intégration et
de coopération régionales, telles que
proposées par la CEDEAO et l’UEMOA.

Le
Centre
pour
les
énergies
renouvelables
et
l´efficacité
énergétique de la CEDEAO (CEREEC)149 a

pour fonction de coordonner, exécuter,
cofinancer et appuyer des programmes,
projets et activités dans le cadre des cinq
domaines de résultats suivants: une agence
régionale de promotion de l'énergie durable
créée et gérée de façon efficace; une
politique d’énergie durable appropriée et
des cadres réglementaires d'appui élaborés
et mis en œuvre; l’expertise sur divers
aspects liés à l'énergie durable renforcée et
appliquée; la gestion des connaissances, la
sensibilisation, le plaidoyer et des réseaux
renforcés; les investissements dans des
projets et des entreprises dans le domaine
de l'énergie durable sont mobilisés et mis en
œuvre.
Le CEREEC a notamment élaboré la Politique
de la CEDEAO pour les énergies
renouvelables (PERC) et la politique de la
CEDEAO pour l'efficacité énergétique
(PEEC), adoptés en 2012. Trois séries
d'objectifs sont fixées pour la PERC:
production électrique à base d’énergies
renouvelables raccordée au réseau,

applications hors-réseau et autonomes,
énergies domestiques. L’objectif de la PEEC
à l’horizon 2020 est de doubler
l’amélioration annuelle de l'efficacité
énergétique, pour atteindre des niveaux
comparables à ceux des leaders mondiaux.
Cela signifie que chaque année, la quantité
d'énergie nécessaire pour produire une
certaine quantité de biens et de services
diminuera d'environ 4%.
Les politiques régionales comprennent
l'obligation pour les pays à mettre en œuvre
des plans d'action nationaux et mesures qui
répondent aux objectifs régionaux fixés à
l'horizon 2030 : plan d'action national des
énergies renouvelables (PANER) et plan
d'action national de l'efficacité de
l'énergétique (PNAEE), préparé dans le
cadre de la mise en œuvre de la Politique en
matière d’Énergies Renouvelables de la
CEDEAO, et qui viennent en synergie du
Programme d’Actions National de SE4ALL.
Ces rapports sont en cours de validation et
finalisation au moment de rédiger ce
rapport.

Objectifs de l’Alliance Ouest Africain
pour la Cuisson Propre. Au plan régional,

l’Alliance Ouest Africaine pour la cuisson
propre 150 vise que 100% de la population de
la CEDEAO aura accès aux foyers améliorés
d'ici 2020, et que la part de la population
utilisant les combustibles modernes et
alternatifs pour la cuisson, notamment le
GPL, augmentent à 36% d'ici 2020 et à 41%
en 2030. En outre, la part de production de
charbon efficace devrait augmenter à 60%
d'ici 2020 et 100% en 2030.

Le Livre Blanc pour une Politique
Régionale sur l’accès aux services
énergétiques des populations rurales et
périurbaines pour l’atteinte des
objectifs du Millénaire pour le
Développement adopté en Janvier 2006

par les chefs d'État et de gouvernement des
15 États membres de la CEDEAO. Les
objectifs à atteindre d'ici 2015 sont: 100%
de la population totale, soit 325 millions de
personnes ont accès à un service de cuisson
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moderne; 60% de la population en zones
rurales a accès à des services énergétiques à
des fins productives; 66% de la population,
soit 214 millions de personnes, a accès à un
service électrique individuel (100% des
populations urbaines et périurbaines; 36%
de la population rurales; en outre, 60% de la
population rurale vivra dans une localité
avec des services sociaux modernes, l’accès
à l’éclairage et aux télécommunications, la
couverture des populations isolées par des
approches décentralisées). Il est clair que les
objectifs visés ne peuvent être atteints d'ici
la fin de 2015, et devront maintenant être
adaptés pour garantir l'accès universel aux
services énergétiques (SE4ALL) d'ici 2030, tel
qu’inclus dans les nouveaux objectifs post2015 de développement durable.

Le Système d’Échanges d’Énergie
Électrique Ouest Africain (EEEOA - West
African Power Pool WAPP) 151 constitue

le cadre institutionnel du système électrique
régional. Il est basé sur une vision
dynamique de l’intégration de l’exploitation
des réseaux électriques nationaux dans un
marché régional unifié. Ce marché régional
unifié doit permettre d’assurer à moyen et
long
terme
un
approvisionnement
d’électricité optimal, fiable et à un coût
abordable aux populations des différents
états membres. L’Autorité de Régulation
Régionale du secteur de l’Électricité de la
CEDEAO est le régulateur régional des
échanges transfrontaliers d’électricité en
Afrique de l’Ouest. D’importants écarts ont
été observés entre le plan de 2004 et les
projets réels ont rendu nécessaire
l’actualisation du plan en 2011. Malgré
l’intérêt du développement massif de
l’hydroélectricité en Afrique de l’Ouest,
l’actualisation 2011 du plan directeur
rappelle l’importance d’un mix énergétique
équilibré et l’intérêt d’un scénario
volontariste de développement d’énergie
renouvelable, permettant aux régions
possédant
peu
de
ressources
hydroélectriques ou gazières de réduire leur
dépendance énergétique.

L’Initiative régionale de l’UEMOA pour
l'énergie durable (IRED) vise, à l’horizon

2030, un taux d’accès de 100% à l’électricité
dans l’UEMOA, à des prix bas et dans le
cadre d’un vaste marché d’échanges
d’énergie électrique intégré et harmonisé à
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Ce marché
régional s’appuierait sur un partenariat
public-privé dynamique. L’IRED cible
également en 2030 un accroissement à 82%
de la proportion des énergies renouvelables
et durables dans le parc de production
électrique de l’UEMOA. Le dispositif
institutionnel et financier de mise en œuvre
de l’IRED comprend notamment un Fonds
de Développement Énergie (257 milliards
FCFA, 14 projets), de type concessionnel; et
un fonds d'investissement, le Fonds
Infrastructures, de type privé.
Inscrit dans le cadre de l’IRED, le
Programme Régional du Développement des
Énergies Renouvelables et de l’Efficacité
Énergétique (PRODERE), d’une valeur
estimée à 150 milliards FCFA (phase-pilote
2013-2015 de 19 milliards FCFA), vise
notamment l’installation de lampadaires,
kits et mini-centrales solaires, lampes à
basse consommation, centrales solaires de
puissance, ainsi que la certification des
installateurs
de
systèmes
solaires
photovoltaïques dans l’espace UEMOA, en
collaboration avec IRENA (guide technique
attendu d’ici la fin 2015). Un tel programme
de certification est particulièrement
important pour garantir la qualité des
services offerts et accroître la confiance des
utilisateurs. Le développement de normes
et certification pour les technologies ellesmêmes est crucial également.

Le Comité Permanent Inter-États de
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel
(CILSS) couvre six pays de la CEDEAO (Niger,

Burkina Faso, Mali, Sénégal, Cap-Vert et
Guinée-Bissau) et se concentre sur la
biomasse forestière, la gestion durable des
forêts et des terres boisées et l'usage
durable du bois de chauffage, notamment
par des stratégies de substitution le
kérosène.
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4.4 Cadre institutionnel du
secteur énergétique : les
acteurs
Les acteurs nationaux du secteur public

impliqués dans le secteur de l’énergie sont
les suivants.
• La Primature est impliquée par le biais de
la supervision de la Commission de
Régulation de l’Électricité et de l’Eau
(CREE), chargée de la régulation du
secteur de l'Électricité et du service
public de l'eau potable dans les centres
urbains. Elle a pour mission générale de
soutenir le développement du service
public de l'électricité et de l'eau ;
défendre les intérêts des usagers et la
qualité du service public ; promouvoir et
organiser la concurrence entre les
opérateurs; approuver et veiller à
l’application de la politique tarifaire. En
d’autres mots, la CREE est chargée de
déterminer la politique tarifaire et
d’effectuer la régulation du Service
Public de l’électricité à l’intérieur du
périmètre de concession d’EDM-SA et
pour les localités possédant une
puissance installée supérieure à 250kW.
L’AMADER, présentée ci-après, est en
charge des zones rurales et des projets
de moins de 250 kW.
• Le Ministère de l’Énergie et de l’Eau
(MEE) par l’intermédiaire de la Direction
Nationale de l’Énergie (DNE), définit la
politique et la planification générale en
matière d’énergie, de réglementation, de
contrôle et de suivi des activités du
secteur. La DNE est représentée au
niveau régional et dans le District de
Bamako par des Directions Régionales de
l’Hydraulique et de l’Énergie (DRHE).
• L’Agence
Malienne
pour
le
Développement de l’Énergie Domestique
et de l’Électrification Rurale (AMADER)
créée en 2003 comme Établissement
Public à caractère Administratif, a une
double mission : la maîtrise de la

consommation d’énergie domestique
et le développement de l’accès à
l’électricité en milieu rural et
périurbain. L’AMADER joue le rôle de
“régulateur” pour les installations de
moins de 250 kW (la CREE est le
régulateur des installations de plus de
250 kW et des zones urbaines).
L’AMADER a appuyé des projets
d’électrification dans 259 communes
entre 2003 et 2014, voir Section 3.3).
L’AMADER gère par ailleurs les
subventions
du
Fonds
pour
l’Électrification Rurale (FER) octroyées
aux opérateurs privés qui assurent, dans
le cadre d’une délégation de Service
Public du maître d’ouvrage, la fonction
de réalisation et/ou de gestion et
maintenance
des
installations
d’électricité.
• L’Agence Nationale de Développement
des Biocarburants (ANADEB), créée en
2009, est chargée du développement
biocarburants au Mali.
• L’Agence des Énergies Renouvelables du
Mali (AER-Mali), établissement public à
caractère scientifique et technologique
(EPTS), a pour mission de promouvoir
l’utilisation à grande échelle des énergies
renouvelables. L’AER-Mali a été créée en
2014 et remplace le Centre National de
l’Énergie Solaire et des Énergies
Renouvelables (CNESOLER), qui était un
service rattaché à la DNE. Le
remplacement du CNESOLER par l’AERMali vise à donner une plus grande
autonomie de gestion et financement à
l’institution. Les activités à sa charge sont
les suivantes :
− inventorier et évaluer le potentiel du
pays en Ressources d’énergies
renouvelables;
− contribuer à la définition des
stratégies nationales en matière
d’énergies renouvelables;
− mener
des
activités
de
recherche/développement dans le
domaine des énergies renouvelables;
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− mener des études et suivre la mise en
œuvre des programmes et projets
d’énergies renouvelables au profit des
intervenants;
− contribuer au développement et au
renforcement des artisans, des agents
des structures techniques de l’Etat,
des collectivités territoriales et des
privés, ainsi que ceux des institutions
d’énergies renouvelables d’autres
pays;
− contribuer à l’information et à la
sensibilisation des promoteurs et des
utilisateurs d’équipements d’énergies
renouvelable;
− procéder aux tests, au contrôle de
qualité et la labellisation des
équipements
d’énergies
renouvelables
au
profit
des
promoteurs;
− rechercher et mettre en place des
mécanismes de financement durables
et adaptés des projets et programmes
d’énergies renouvelable dans un
cadre de Partenariat Public Privé;
− participer aux actions de coopération
internationale dans le domaine des
énergies renouvelables
Son statut de EPTS permet à l’AER-Mali
de disposer d’une structure de veille
technologique et de recherche et
développement (laboratoire). La création
de l’AER-Mali suscite auprès de certains
acteurs des craintes face à la dispersion
institutionnelle de la gestion de l’énergie
au Mali, aux risques de concurrence
entre les agences existantes pour l’accès
aux financements, et à l’importance de la
coordination et synergie entre les
différentes agences.
Les
attentes
sont
par
ailleurs
généralement
élevées
envers
le
développement et l’instauration de
normes et certifications de qualité des
services et des équipements tout au long
des filières d’énergie renouvelable,
essentielles pour garantir la qualité des
équipements et services offerts, susciter
la
confiance
des
usagers
(le

mécontentement
d’un
nouveau
consommateur équivaut à la perte de ce
consommateur)
et
aider
le
consommateur et les bailleurs de fonds à
distinguer les produits selon leur qualité
(seuls les produits certifiés devraient être
visés par les incitations quelles qu’elles
soient).
Étant donné l’amplitude du mandat
accordé à l’AER-Mali et les attentes
qu’elle suscite, il est prévu d’approfondir
les avis des intervenants dans le secteur
à travers un questionnaire analysé dans
la seconde étude réalisée dans le cadre
du présent projet(Valorisation et
Pérennité).
• L’Agence malienne de normalisation et
de la promotion de la qualité
(AMANORM) est l’organisme nationale
de normalisation au Mali. Elle anime et
coordonne les travaux, études et
enquêtes en matière de normalisation,
de promotion de la qualité, de
certification
et
d’accréditation.
L'AMANORM est membre de l’
Organisation
internationale
de
normalisation (ISO), du programme
d'harmonisation des normes de la
CEDEAO (ECOSHAM), de la politique
qualité de la CEDEAO (ECOQUAL) et la
politique qualité UEMOA 152. Le Mali ne
fait pas partie du Comité Technique 285
portant sur la normalisation ISO des
foyers Améliorés et solutions propres de
cuisson.
• La Commission Nationale des Énergies
Renouvelables (CER) est un organe
consultatif composé de représentants du
secteur public et privé.
• Le Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement est chargé de la mise en
œuvre de la Politique environnementale.
• Les ministères sectoriels (éducation,
santé, agriculture, etc.), bien que non
directement impliqués dans l’élaboration
de la politique énergétique, ont un rôle
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important à jouer étant donné leurs
responsabilités dans la satisfaction des
besoins des populations, et l’importance
des services énergétiques modernes
pour atteindre ces objectifs. Il est
important de mobiliser ces ministères
dans le cadre d’une réflexion sur la
manière d’inclure systématiquement
l’accès aux services énergétiques dans les
politiques
et
programmes
de
développement proposés (par exemple,
prévoir, par défaut, des installations
électriques dans les nouvelles écoles ou
nouveaux centres de santé construits).
Des synergies peuvent par ailleurs être
développées entre les programmes et
politiques des ministères sectoriels et
ceux du ministère en charge de l’énergie.
L’initiative « Lumières pour apprendre »
en Amérique latine est un exemple de
telle synergie (Annexe 2).
L’information, la sensibilisation et la
promotion des foyers améliorés sont
pertinents dans les interventions des
ministères sectoriels, que ce soit au
niveau de l’éducation des enfants, des
conseils de santé fournis lors des
consultations médicales, des projets de
reforestation, etc. Par exemple, le
Guatemala
a
créé
une
table
interinstitutionnelle sur le bois-énergie
visant à instaurer un dialogue entre les
différentes
institutions
gouvernementales et coordonner les
différents programmes de promotion des
foyers améliorés. Participent à cette
table, entre autres, les Ministères de
l’énergie, de l’environnement, de
l’agriculture, du développement social,
de la santé, de l’éducation,
de
l’économie, l’Institut des forêts, de
statistiques, le Secrétariat de sécurité
alimentaire.
Au Mali, le Groupe Multisectoriel
National offre un cadre de réflexion
interinstitutionnelle à valoriser (voir
Section 4.2.).
• Les
collectivités
locales
(services
déconcentrés et services décentralisés)

ont un rôle important dans l’accès à
l’énergie, étant donné à la fois leur
proximité
des
usagers,
leurs
responsabilités dans l’implantation des
projets de développement, et leur rôle
potentiel dans la gestion et la propriété
des installations énergétiques dans les
bâtiments publics (écoles, centres de
santé, etc.). Elles ne sont toutefois pas
systématiquement impliquées dans les
projets et programmes en cours au Mali.
Cette question est abordée dans les
questions de pérennité des projets
d’énergie renouvelable, abordée dans le
second rapport préparé dans le cadre du
présent projet.
• La société nationale d’électricité EDM-SA
exerce son activité de service public dans
le cadre d’une convention de concession
qui inclut la production, le transport et la
distribution de l’électricité ainsi que
l’achat et la vente d’électricité. Son
activité est essentiellement consacrée
aux zones urbaines alimentées par le
réseau interconnecté et à des centres
isolés (voir réseau et capacités installées
à la Section 3.3; voir tarification de
l’électricité et difficultés financières à la
Section 4.5).

Les acteurs intergouvernementaux sont

nombreux eux-aussi, à l’échelle de l’Afrique
de l’Ouest (UEMOA, CEDEAO, CILSS, etc. voir Section 4.3.), mais aussi au-delà (par
exemple :
Nations-Unies,
Organisation
Internationale de la Francophonie).

Au niveau du secteur privé 5, deux types

d’acteurs sont actifs dans le secteur du
solaire photovoltaïque.
• Les opérateurs fournissant l’énergie
finale : La promotion des partenariats
avec le secteur privé a favorisé
l’émergence d’opérateurs privés dans le

Nous nous concentrons ici sur les acteurs de la filière
solaire photovoltaïque, puis sur les acteurs de la filière
des foyers améliorés. Ces deux filières sont au cœur
du projet auquel appartient la présente étude.

5
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secteur de l’électricité. Un total de 66
opérateurs travaille avec l’AMADER. Le
secteur tend toutefois à se concentrer
autour des 4 opérateurs les plus solides
techniquement et économiquement, ce
qui correspond à une sorte de
professionnalisation du secteur. Le
modèle
de
l’offre
de
services
énergétiques se développe, approprié au
contexte de l’électrification rurale, et
certains des opérateurs peuvent être
considérés comme des « DESCO »
(distributed energy service companies),
qui offrent un niveau de services
énergétiques en échange d’un paiement
prédéfini. Des entreprises privées
locales, telles que Africa Power 1, ou
internationales, telles que SCATEC
SOLAR, sont également actives au Mali.
L’expertise technique et de gestion des
opérateurs reste considérée comme
insuffisante pour garantir la pérennité
des projets.
• Les
prestataires
de
services
intermédiaires
et
fournisseurs
d’équipements : Les études de chaînes de
valeur 153 ainsi que les observations
directes du marché local lors des
missions réalisées sur le terrain montrent
qu’il existe un nombre conséquent
d’acteurs privés du secteur solaire PV, en
termes
de
importation,
vente,
installation d’équipements de production
(panneaux solaires, batteries, etc.) et de
consommation
(principalement
les
lampes solaires). L’identification des
fournisseurs locaux va au-delà des
objectifs de cette étude; il convient
toutefois me mentionner l’existence de
l’Association des Professionnels de
l’Énergie Solaire (APES).
Toutefois, l’infrastructure de distribution et
de services après-vente et entretien des
équipements
de
production
(relais
commerciaux et techniques), surtout en
zones rurales, reste insuffisante, et un
nombre limité de fournisseurs disposent de
succursales de vente et de relais techniques
en région.

Les programmes de renforcement de l’esprit
d’entreprise sociale, tels que le programme
Total Access to Energy de TOTAL 154
contribuent également à renforcer la chaîne
de valeur du déploiement d’équipements
contribuant à l’accès à l’énergie.
Récemment lancé au Mali, le programme
Awango by Total propose des lampes et kits
modulaires solaires (objectifs de ventre de 1
millions de lampes d’ici 2025) en utilisant les
réseaux de stations essence, revendeurs
GPL ainsi que revendeurs indépendants et
autres
intermédiaires
permettant
d’atteindre la base de la pyramide. Le
programme est offert dans 26 pays depuis
2011, et est actuellement en cours de
déploiement dans 6 pays additionnels dont
le Mali. L’approche est en développement
pour des kiosques solaires et des foyers
améliorés.

Les acteurs privés de la filière des
foyers améliorés, sont nombreux, incluant

les acteurs des filières bois et charbon de
bois
(bûcherons,
charbonniers,
commerçants et transporteurs, revendeurs,
etc.) et les fournisseurs de foyers améliorés.

Les autres acteurs couvrent les utilisateurs

et bénéficiaires des services (industriels,
ménages, agriculteurs), les associations
citoyennes nationales et internationales, les
organismes de recherche et éducation, et
les médias. Ces acteurs sont nombreux (voir
Tableaux 10 et 11) et participent activement
aux consultations nationales sur les
questions d’énergie, ainsi qu’à la mise en
œuvre de projets de terrain.
Le Groupe énergie et climat du Forum des
ONG Internationales du Mali (FONGIM)
rassemble 15 ONG internationales actives
en énergie et changements climatiques
(GERES, SNV, Planète Urgence, ICCO,
Handicap
International,
Plan
Mali,
Fondation Stromme, Christian Aid, CARE
Mali, SOS Faim, IRD, GRDR, Practical Action,
SUCO, OXFAM).
Au plan des formations locales disponibles
en matière d’électrification rurale, le Mali a
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participé au projet « Formation en
électrification rurale en Afrique 155 » appuyé
par la Facilité Énergétique ACP-UE de
l’Union Européenne, et terminé en 2015.
Ce projet a été l’occasion de structurer et
renforcer des filières de formation
académique, continue et formation de
formateurs sur les aspects techniques et
de gestion de l’électrification rurale. Il
constitue un pas important dont il est
important de profiter.

Au plan des bailleurs de fonds, le Mali se

caractérise par une implication soutenue
des bailleurs internationaux pour appuyer
les nombreuses initiatives énergétiques au
Mali telles que décrites tout au long de ce
document et non répétées ici.

À l’inverse, la fourniture de services
financiers locaux est extrêmement limitée,
que ce soit pour soutenir les fournisseurs de
produits et services énergétiques ou les
consommateurs.
• Au plan des investissements dans le
secteur de production, les banques
commerciales locales offrent peu ou pas
de prêts à taux préférentiels au secteur
privé pour les projets d’énergie
renouvelables,
et
les
garanties
demandées, du fait des montants élevés,
et les échéanciers de remboursement,
trop courts, sont inaccessibles pour de
nombreux opérateurs. L’appui au
développement de projets majeurs
bénéficierait de la disponibilité d’un
fonds de garantie (ce n’est pas le cas
actuellement au Mali) et/ou de prêts
concessionnels octroyés par les bailleurs.
• Au plan des équipements de
consommation, la disponibilité de
microcrédits pour les distributeurs
(soutien à l’achat en gros) ou les
consommateurs permet de consolider le
marché et de promouvoir des produits

de qualité lorsque les incitatifs sont
appliqués sur des équipements certifiés.
En ce sens, l’AER-Mali a signé un premier
accord de collaboration avec le secteur
bancaire, à l’automne 2015, sur un « Prêt
Énergies Renouvelables », selon lequel
les banques réaliseront la promotion et
définiront leurs conditions de prêt de
1500 kits solaires dans le périmètre
d’EDM-SA, permettant d’alléger quelque
peu la demande sur le réseau (500 kits
de 500 Wc, 500 kits de 1000 Wc, 250 kits
de 2000 Wc, 250 kits de 5000 Wc). L’AERMali garantira la qualité des kits offerts
aux clients ainsi que de l’installation.

Les tableaux 10 et 11 présentent
l’évaluation des rôles estimés des
différents acteurs du sous-secteur de
l’électricité et du sous-secteur des
énergies traditionnelles, tel que
proposée par un groupe d’experts maliens
Énergie,
au
sein
du
projet
Écodéveloppement et Résilience en Afrique
(EERA) réalisé en 2013-2014 156.
L’intérêt de ces matrices a résidé dans la
réflexion qu’elles ont suscitée sur les
contributions des différents acteurs; les
notes indiquées se veulent seulement
indicatives. Tandis que le Ministère de
l’Énergie, les agences du secteur, les
organes de régulation et EDM-SA sont
considérées comme les acteurs dominants
du secteur de l’électricité, on notera
l’importance
des
institutions
supranationales, et à l’inverse le poids limité
des autres acteurs, et la quasi absence des
ministères sectoriels et des institutions
décentralisées.
Un exercice de réflexion similaire pourrait
être répété à l’occasion de tout atelier de
réflexion.
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TABLEAU 10. Matrice décisionnelle du sous-secteur de l’électricité - selon les partenaires du projet EERA 157
Acteurs
Assemblée Nationale
Primature (Commission de Régulation de l’Electricité et de
l’Eau CREE)
Ministère de l'énergie et de l’eau (Direction Nationale de
l'Energie, AER-CNESOLER, AMADER, ANADEB)
Ministère de l’assainissement, de l’environnement et du
développement durable (Direction Nationale de
l'Assainissement du Contrôle des Polluants et Nuisances,
Agence de l'Environnement et du Développement Durable)
Ministère de l’économie et des finances
Ministère de promotion de la femme, de la famille et de
l’enfant
Ministère de l’agriculture (Direction Nationale de l’Agriculture)
Ministère des affaires étrangères et de la coopération
internationale
Organe de régulation (CREE, AMADER)
Compagnie parapublique (EDM-SA)
Opérateurs privés (SOPAM, ESKOM, PCASER, Autoproducteurs)
Organisme supranational (OMVS, UEMOA, CEDEA, ECREEE,
IRENA, UNESCO, Union Africaine)
Association d'utilisateurs de type industriels - grands
consommateurs (Conseil National du Patronat du Mali, la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali, etc
Associations citoyennes d'utilisateurs et ONG environnementales (ASCOMA, REDECOMA, FECONG, SECO ONG, CAFO,
Reso Climat Mali, SNV, GRAT, Mali Folkecenter Nyetaa)
Légende

Elaboration de la
politique
12
15

Estimation des
besoins
5
15

Choix
technologiques
5
15

Montant
investissements
20
15

Tarifs

Total

Rang

5
18

Échanges
internationaux
20
15

67
93

7
ème
2

20

18

18

18

15

18

107

1

12

2

18

12

0

5

49

9

5
5

5
5

0
5

20
0

15
0

20
0

65
15

8
ème
13

12
5

5
0

5
0

0
5

0
0

0
5

22
15

11
ème
13

15
12
5

15
15
15

15
15
15

15
15
15

18
15
15

15
15
12

93
87
77

2
ème
4
ème
6

18

5

15

15

12

15

80

5

5

2

2

5

5

0

19

12

5

2

12

5

12

0

36

10

0 aucune implication
12 concertation/consultation participative
2 information seulement, sans possibilité de faire des commentaires 15 rôle actif dans le processus de décision
5 consultation avec possibilité de faire des commentaires
18 préparation de la décision
20 prise de décision

ème

er

ème

ème

ème

ème

ème

ème

ème

TABLEAU 11.

Matrice décisionnelle du sous-secteur des énergies traditionnelles (bois, charbon de bois et leurs dérivés ainsi que les énergies de
substitution) 158

Acteurs

Assemblée Nationale
Ministère de l'énergie et l’hydraulique (DNE, AMADER)
Ministère de l’environnement et de l’Assainissement
(Direction Nationale des eaux et Forêts (DNEF), l'Agence
de l'Environnement et du Développement Durable
Autorité de réglementation (AMADER, DNEF)
Compagnie privée (Les opérateurs de l'AMADER et les
marchés ruraux de bois )
Organisme supranational (Programme PREDAS du CILSS)
Associations citoyennes d'utilisateurs et ONG
environnementales (ASCOMA, REDECOMA, FECONG,
SECO ONG, CAFO, Reso Climat Mali SNV, GRAT, MaliFolkecenter Nyetaa)

Légende

Elaboration de la
politique

Estimation des
besoins

Options
technologiques

Montant
investissements

Tarifs

Échanges
internationaux

Total

Rang

12
20
15

5
20
18

5
20
18

20
18
15

5
12
15

20
12
12

67
102
93

5
ème
2
ème
3

18
12

18
15

18
12

18
12

18
5

18
12

108
68

1
ème
4

12
12

5
5

12
12

5
5

2
12

12
0

48
46

6
ème
7

0 aucune implication
12 concertation/consultation participative
2 information seulement, sans possibilité de faire des commentaires 15 rôle actif dans le processus de décision
5 consultation avec possibilité de faire des commentaires
18 préparation de la décision
20 prise de décision

ème

er

ème

4.5 Cadre tarifaire des
services électriques
Les ordonnances et décrets de 2000,

rappelés dans la PEN, précisent les
différents régimes d’exploitation du sous
secteur de l’électricité et le régime et la
tarification associés:
• Approbation

des tarifs par la
Commission de Régulation de
l’Électricité et de l’Eau (CREE) :
applicable
aux
concessions
(établissement et l'exploitation de toute
installation de production hydroélectrique,
des
installations
de
production thermique d’une puissance
installée supérieure à 250 kW, de toute
installations de transport, d’installations
de distribution dès que celles-ci
nécessitent des installations MT). C’est le
cas des tarifs proposés par EDM-SA. Le
tableau 12 présente les tarifs
actuellement appliqués en basse tension;

la Figure 11 présente tarifs et coûts de
production des dernières années.
• Tarif hors CREE : applicable aux projets
avec autorisations (puissance supérieure
à 50 kW et inférieure ou égale à 250 kW,
établissement
et
l'exploitation
d'installations de distribution BT à partir
d'un
ou
plusieurs
points
de
transformation MT/BT) . C’est le cas des
tarifs des projets approuvés par
l’AMADER. Le prix du kWh est fixé par
l’opérateur, et requiert validation par
l’AMADER. La tarification correspondant
à ces projets peut être réalisée sur la
base de forfaits mensuels selon les
services contractés (redevances, par
exemple pour l’éclairage public) et/ou de
consommation effective. Les tarifs en
vigueur sont de l’ordre de 250
FCFA/kWh, ceci en tenant compte des
subventions sur l’investissement initial
fourni par l’AMADER. L’encadré 3
présente l’expérience de la Société de
services décentralisés Yeelen Kura.

TABLEAU 12. Tarifs de l’électricité basse tension de EDM-SA (en vigueur depuis février 2013) 159
CATEGORIES TARIFAIRES
TARIF SOCIAL (Compteurs 2 fils 5 Ampères)
Tranche 1 : 0 – 50 kWh par mois
Tranche 2 : 51 – 100 kWh par mois
Tranche 3 : 101 – 200 kWh par mois
Tranche 4 : > 200 kWh par mois
TARIF NORMAL (Compteurs 2 fils < 5 Ampères et compteurs 4 fils)
Tranche 1 : 0 – 200 kWh par mois
Tranche 2 : > 200 kWh par mois
TARIF ECLAIRAGE PUBLIC
Pour les 120 premières heures d'utilisation de la puissance souscrite
Pour le surplus
* La TVA est facturée en sus sauf sur les 100 premiers kWh.

Hors TVA TVA Avec TVA
(FCFA/kWH) (%) (FCFA/kWH)
59
94
109
130

0*
0*
18
18

59
94
129
153

109
130

18
16

129
153

114
79

18
18

135
93
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FIGURE 11. Tarifs de l’électricité et coûts de production de EDM-SA 160
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ENCADRÉ 3. Services proposés par la Société de Services Décentralisés (SSD) Yeelen Kura
La société de services décentralisés Yeelen
Kura (Nouvelle Lumière en bambara) est
basée à Koutiala (zone cotonnière). Son
objectif est de fournir des services
énergétiques à partir des équipements de
production d’énergie, sur une base
financièrement rentable pour assurer la
durabilité des services. Créée en 2000 par
EDF et NUON, son actionnaire est maintenant
la Fondation Rural Energy Services (FRES),
avec 100% des actions. La SSD Yeelen Kura
intervient dans près de 400 villages des
régions de Ségou et Sikasso. Elle comptait
plus de 6300 clients fin 2014. Les miniréseaux solaires desservent plus de la moitié
des clients, les autres étant couverts par des
kits domiciliaires et des mini-réseaux
alimenté par une génératrice diesel dans une
moindre mesure. La capacité installée était,
en 2014, de 194 kWc en systèmes solaires
domiciliaires, et 622 kWc en mini-réseaux
solaires.
Les clients des mini-réseaux paient par kWh.
Le tarif actuel est de 250 FCFA/kWh. Yeelen
Kura a contribué à l’obtention d’une
augmentation de 200 à 250 FCFA en 2013, et
poursuit ses négociations pour obtenir des
tarifs viables à long terme. En 2014, elle a

obtenu l’augmentation du tarif à 280
FCFA/kWh pour un de ses mini-réseaux au
diesel. Si les tarifs des mini-réseaux de Yeelen
Kura suffisent actuellement à couvrir les frais
opérationnels, ils ne permettent pas
d’accumuler
une
réserve
financière
nécessaire au financement du remplacement
des pièces clés des mini-réseaux sur le long
terme.
Les niveaux de services offerts avec les kits
domiciliaires sont au nombre de 5 :
Service de kits
domiciliaires

S1A (2 ampoules,
100 Wh/jour)
S1B (1 prise de
25W, 100
Wh/jour)
S2A (3 ampoules,
200 Wh/jour)
S2B (2 ampoules
+ 1 prise de 25W,
200 Wh/jour)
S3 (3 ampoules +
1 prise de 62W,
400 Wh/jour)

Raccordement et
garantie 1
mois
22500 FCFA

Abonnement
mensuel

22500 FCFA

4500 FCFA

31950 FCFA

6950 FCFA

31950 FCFA

6950 FCFA

46620 FCFA

10620 FCFA

4500 FCFA
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Les tarifs au sein du périmètre d’EDM-SA
sont sensiblement plus bas que dans les
pays voisins. Ils sont par ailleurs en-deçà du
coût de production (prix moyen 97.4
FCFA/kWh, coût moyen de production 113.6
FCFA/kWh en 2014). Pour faire face aux
difficultés financières d’EDM-SA (quasi
cessation de paiement à fin septembre
2013), le plan de redressement de la
situation financière et opérationnelle de
EDM-SA pour 2014-2020 relève que le tarif
moyen des ventes moyenne tension (MT),
qui s’adresse aux abonnés industriels et
services, est inférieur au tarif moyen de
EDM-SA, tous clients confondus; il en résulte
une subvention croisée des abonnés basse
tension (abonnés domestiques et petit
tertiaire) vers les abonnés industriels et les
services. Le rapport propose, entre autres
mesures, la suppression du tarif MT heures
creuses, un tarif de pointe MT plus dissuasif
aligné sur le coût marginal de production.

La question des tarifs de l’électricité et
des services électriques est au cœur de la

viabilité de toute stratégie d’électrification
rurale, avec d’une part, la nécessité des
opérateurs privés de rentabiliser leurs
projets (les tarifs en vigueur dans les projets
d’électrification rurale ne permettent pas de
couvrir l’ensemble des coûts du projet), et
d’autre part, les revendications et le droit
des populations rurales, y compris les plus
pauvres, d’accéder aux services électriques
au même tarif que les population urbaines

ou périurbaines, desservies par le réseau
interconnecté et subventionnées.
Les politiques publiques sont cruciales dans
ce contexte, à la fois pour garantir l’équité
tarifaire entre les citoyens et pour fournir
les conditions requises pour la fourniture de
services énergétiques là où la rentabilité est
insuffisante pour que le secteur privé s’y
intéresse.
Face à cette situation, certains pays
explorent les subventions croisées entre
milieu urbain et milieu rural (Annexe 4). Les
subventions
croisées
sont
souvent
considérées comme viables seulement dans
le cas où le volume des clients connectés au
réseau et ne faisant pas partie des abonnés
du tarif social est suffisamment élevé. Dans
le cas contraire, le volume de fonds
collectés et transféré reste trop faible. Ce
qui est tout à fait réaliste.
Le montant collecté, même s’il est réduit en
valeur absolue, peut représenter une
contribution relative, rapportée aux
consommations du secteur rural, suffisante
pour
les
premières
phases
de
l’électrification des ménages du secteur
rural. Le tableau 13 illustre, à titre théorique
seulement, le cas des périmètres EDM-SA et
AMADER.
Une étude sur les conditions de tarification
est en cours en 2015 au Mali, par le bureau
MacroConsulting.

TABLEAU 13. Simulation théorique et simplifiée d’une subvention des tarifs de l’électricité en
périmètre AMADER à partir des ventes d’électricité en périmètre EDM-SA 161

Consommation totale

MWh/an

Contribution additionnelle
par les abonnés EDM-SA

FCFA/kWh

Montant total correspondant

milliards FCFA/an
million EUR/an

EDM-SA

AMADER

1214000

30000

5
(environ 5% d’augmentation)
6.1*

-

9.3

-

-

Subvention tarifaire équivalente
FCFA/kWh
202
pour le périmètre AMADER
* En comparaison, les ressources financières reçues par EDM-SA en 2013 atteignent 80 millions USD,
soit 72 millions EUR ou 47 milliards FCFA, non centrées sur les plus pauvres.
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Les conditions de rachat de l’électricité

générée par les réseaux décentralisés sont
négociées au cas par cas. Dans le cas du
projet SCATEC, le prix de cession du kWh
serait de 90.5 FCFA/kWh HT (0.138€/kWh
HT).

Le mode de recouvrement est également

au cœur du succès des stratégies de
tarification en zones rurales. Les approches
reposant sur le prépaiement, le recours à la
finance digitale pour le paiement des

services énergétiques et la gestion à
distance se développent de plus en plus,
permettant de limiter la morosité et les
coûts associés au recouvrement, mais aussi
d’augmenter le taux d’adoption des
équipements (multiplication du taux
d’adoption des lampes solaires par 2 à 3
observée au Kenya 162). Au Mali, la SSD
Yeelen Kura a testé avec succès le
prépaiement.

Batterie pour éclairage d’un centre de santé et puits privé.
Photos: Maryse Labriet, Mali, 2015
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4.6 Tableau-synthèse
TABLEAU 14. Analyse du cadre institutionnel et réglementaire
FORCES

FAIBLESSES

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

• 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.

• Approche
multisectorielle :
Existence du Groupe
Multisectoriel National
et du Comité de Coordination Intersectoriel.
• Programmes de
formation
académique et
continue ciblés sur
l’électrification rurale.

• 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 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
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 ODD et nombreuses autres initiatives
internationales de développement énergétique de l’Afrique; finance et
mobilisation de l’atténuation et l’adaptation climatiques; politiques
énergétiques de la CEDEAO; 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.

• Financement :
Dépendance
envers les
conditionnalités
des partenaires
techniques et
financiers.

• 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.
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5 Conclusion
L’analyse de l’électrification rurale, des
énergies renouvelables et des modes de
cuisson au Mali 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. Les éléments
de l’analyse seront la base de réflexions
conjointes avec les acteurs locaux qui
pourront se tenir à l’occasion des ateliers
prévus au cours du projet.
La première étude, qui fait l’objet de ce
rapport (État des lieux), présente un
diagnostic
socio-économique
et
environnemental,
une
analyse
des
ressources et du bilan énergétique et un
diagnostic institutionnel et réglementaire.
Elle est complétée par une seconde étude
(Valorisation et pérennité), objet d’un
second rapport, qui présente notamment
les résultats d’une enquête réalisée auprès
des acteurs locaux pour approfondir les
attentes des acteurs locaux face à l’Agence
des Énergies Renouvelables du Mali (AER-

Mali), et explorer les pistes appropriées de
valorisation des énergies renouvelables au
Mali. Des éléments de base de la pérennité
des projets et programmes y sont
également présentés.
Nous tenons à rappeler que les idées
présentées se veulent être sources de
discussion et non pas être prescriptives. 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; ils 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.
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6 Annexes
ANNEXE 1. Vue d’ensemble des tableaux d’analyse
ANALYSE DU CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DU MALI
FORCES
• Ambition de paix et
développement : Tradition
démocratique du pays;
ambition du pays en matière de
paix; engagement du
gouvernement dans les OMD et
dans l’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.

FAIBLESSES
• Infrastructures : Pays enclavé, infrastructures de
transport et communication insuffisantes
répartition de la population sur le territoire.
• Développement et pauvreté : Objectifs des OMD
en deçà des résultats escomptés; manque sévère
des services de base; proportion élevée de la
population sous le seuil de la pauvreté, voire de
l’extrême pauvreté; forte croissance
démographique et urbaine.
• Finances : Dépendance 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 des énergies
traditionnelles.

OPPORTUNITÉS

MENACES

• Développement économique et
social national: 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 la fiscalité appropriée; promotion des
énergies renouvelables auprès des
autoproducteurs; effet de l’électrification rurale
sur le ralentissement de la migration vers les
villes.

• Instabilité sécuritaire et politique.

• 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.

• 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).

Page | 63

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
envers la biomasse et les 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
• 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.

MENACES
• Cherté et incertitudes
sur les coûts des
équipements à base
d’énergie renouvelable
et des produits
pétroliers.

• Contexte international favorable : Multiplication des initiatives
en faveur de l’accès à l’énergie durable en Afrique,
Changements climatiques – voir Chapitre 4).
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ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE
FORCES

FAIBLESSES

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

• 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.

• Approche
multisectorielle :
Existence du Groupe
Multisectoriel National
et du Comité de Coordination Intersectoriel.
• Programmes de
formation
académique et
continue ciblés sur
l’électrification rurale.

• 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 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
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 ODD et nombreuses autres initiatives
internationales de développement énergétique de l’Afrique; finance et
mobilisation de l’atténuation et l’adaptation climatiques; politiques
énergétiques de la CEDEAO; 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.

• Financement :
Dépendance
envers les
conditionnalités
des partenaires
techniques et
financiers.

• 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.
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ANNEXE 2. Électrification des écoles : le projet « Luces para
Aprender » en Amérique centrale
Le projet Luces para Aprender (LpA)

Le projet Luces para Aprender (La lumière
pour apprendre - en espagnol , coordonné par
l’Organisation des États Ibéro-Américains
pour l’Éducation, la Science et la Culture 6,
vise à fournir l’accès à l’énergie solaire et à
internet à plus de 66000 écoles de la région
ibéro-américaine, la plupart d’entre elles
localisées dans des zones rurales difficiles
d’accès. La phase pilote a été lancée en 2013
et se termine en 2015. Elle visait à travailler
avec un nombre limité d’écoles (10%, entre
10 et 100 écoles par pays, comprenant entre
20 et 100 élèves chacune) en vue de tirer les
leçons appropriées, au plan national comme
au plan régional, avant de travailler avec un
plus grand nombre d’écoles.
L’initiative a pour origine les Objectifs
d’Éducation 2021 approuvés par les Chefs
d’État en 2010. Elle prétend aborder les défis
non résolus dans la région ibéro-américaine,
tel que l'accès à une éducation publique de
qualité offrant de meilleures opportunités
aux enfants, filles et garçons, et leur
permettant de faire face à la pauvreté et aux
inégalités. Elle vise également à affronter de
nouveaux défis en termes d'éducation, telle
que l'intégration des technologies de
l'information et de la communication (TIC)
dans l'enseignement, et à mettre fin à
l'isolement des communautés rurales qui ont
historiquement été à la traîne en termes
d'avancées technologiques.
16 pays participent : le Mexique, la
République dominicaine, le Guatemala, le
Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa
Rica, Panama, la Colombie, l'Équateur, le
Pérou, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay,
l’Uruguay, l’Argentine.

6

La OEI est un organisme international à caractère
intergouvernemental pour la coopération entre les pays
ibéro-américains dans les domaines de l’éducation, la
science et la culture.

Nombre d’écoles primaires sans accès à
l’électricité dans les pays participant

Financement

La OEI a mobilisé 9 millions de dollars pour
les 3 années du projet, et financera jusqu’à
90% des coûts dans les pays les plus pauvres,
et entre 10 et 50% des coûts dans les autres
pays. Le financement complémentaire
provient des Gouvernements, Ministères de
l’Éducation, de l’Énergie et/ou des
Communication, ainsi que du secteur privé,
dépendamment des pays et des programmes
déjà existants avec lesquels des synergies
sont possibles.

Les rôles et responsabilités

La coordination est assurée par la OEI, avec
l’appui technique de la fondation Energia sin
Fronteras. La OEI signe un accord avec les
gouvernements de chaque pays, dans lequel
sont précisés les responsabilités et les
apports financiers nationaux.
Le modèle d’organisation locale, incluant les
responsabilités des différents acteurs et
l’envergure des installations, est propre aux
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caractéristiques de chaque pays. Par
exemple, la Bolivie n’a pas utilisé la partie
« énergie » du projet LpA car elle a inséré le
projet dans un programme énergétique déjà
existant. À l’inverse, l’Argentine, la Colombie
et le Nicaragua n’ont pas encore implanté la
partie « connectivité » du fait des coûts trop
élevés de la fourniture des connexions
internet dans les zones concernés. Le
Salvador et le Honduras l’ont implantée
seulement dans certaines écoles.
La propriété finale des équipements dépend
elle-aussi des pays : le ministère de
l’éducation dans 5 pays, les représentants
locaux du ministère de l’éducation dans 4
pays, les municipalités dans 2 pays, les
communautés locales dans 2 pays, selon
l’information
disponible
actuellement.
Toutefois, l’institution responsable de la
gestion des équipements n’est pas forcément
l’institution propriétaire, cette dernière ayant
parfois passé un accord avec d’autres
partenaires, tels que les écoles elles-mêmes,
la communauté locale, etc.

LpA a été implanté dans les pays en
coordination avec d’autres programmes
existants, tels que des programmes de
formation du professionnel enseignant, des
programmes énergétiques, des programmes
de
renforcement
de
capacités
communautaires, ou encore des programmes
d’infrastructures (eau, fermes écologiques).

Résultats atteints

Toutes les écoles de la phase-pilote sont
électrifiées dans les pays qui ont été évalués
en date de juillet 2015 (évaluation encore en
cours). Le coût par école a été de moins de
25000 USD (22400 EUR) dans 7 pays, entre 25
et 50000 USD (22-45000 EUR) dans 3 pays, et
plus de 50000 USD (45000 EUR) dans les
autres
pays,
incluant
équipements,
installation, renforcement des capacité et
analyse de viabilité.
Pour en savoir plus
•
•

http://lucesparaaprender.org/web/
http://www.oei.es
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ANNEXE 3. Contribution des entreprises au développement
local : redevance fiscale et impôts contre projets au Pérou
Redevance fiscale de l’industrie minière:
le Canon Minero

Impôts contre
impuestos.

Le secteur des mines représente une part
importante du PIB et des exportations du
Pérou. Le Canon Minero est un dispositif
fiscal de distribution, à des fins de
développement local, de 50% des impôts
prélevés par l’administration centrale sur les
activités d’exploitation minière du Pérou,
selon la répartition suivante :
• 10 % pour le gouvernement de la ou des
municipalité(s) où sont exploitées les
ressources;
• 25 % pour les gouvernements de la ou des
province(s) où sont exploitées les
ressources;
• 40 % pour les gouvernements du ou des
département(s) où sont exploitées les
ressources;
• 25 % pour le gouvernement régional qui
reversera 20 % de la somme reçue aux
universités publiques de son territoire.

Les entreprises actives au Pérou peuvent
récupérer jusqu’à 50% de leurs impôts en
investissant dans des projets publics de
construction ou maintenance d’infrastructures. Les gouvernements locaux et
régionaux bénéficiant de ces projets
rembourseront les montants investis dans
leur région, sur un horizon de 10 ans
maximum, sans intérêt (possibilité de
rembourer avec les fonds reçus du Canon
Minero).

Les montants collectés varient d’une année à
l’autre, dépendant notamment des prix des
ressources. Ils s’élèvent à 0.6 milliards EUR en
2013 (1.6 milliards EUR en 2011). Ils doivent
être
investis
dans
des
projets
d’infrastructures (ou recherche dans le cas
des universités) visant à améliorer les
conditions de vie des communautés de la
zone d’influence de la mine.

Les avantages pour les gouvernements
régionaux et locaux est l’accès à plus de
ressources financières via l’équivalent d’un
emprunt sans intérêt. Au plan national, ce
mécanisme
promeut
une
certaine
transparence dans l’allocation des impôts.

Les impacts réels sur le développement local
sont considérés mitigés, pour deux raisons:
d’une part, les segments les plus vulnérables
(zones rurales isolées, foyers les plus pauvres)
et les services de base (eau potable, accès à
l’énergie) bénéficient pas ou peu des projets
mis en œuvre; des mécanismes de
priorisation des investissements dans les
zones et segments de population vulnérables
apparaissent nécessaires; d’autre part, les
gouvernements municipaux et régionaux
manquent de capacités pour la formulation et
la mise en œuvre de projets adéquats.

projets :

Obras

por

Les projets concernés doivent s’inscrire dans
les politiques et plans de développement
nationaux, régionaux et/ou locaux. Ils
peuvent être proposés par l’entreprise, mais
doivent être dans tous les cas sélectionnés
par les gouvernements locaux et régionaux,
et être inclus dans le système national
d’investissement public.

Plus de 150 projets, pour un montant de 412
millions d’EUR ont été validés dans ce cadre,
depuis la mise en place du mécanisme en
2008, jusqu’au début de 2015. Le secteur des
transports mobilise près de la moitié des
fonds, suivi du secteur de l’assainissement,
puis de la santé et l’éducation. Une
cinquantaine d’entreprises participent.
Pour en savoir plus
•
•
•

Information
sur
le
« Carbon
Minero » :
http://www.snmpe.org.pe/informes-ypublicaciones-snmpe/canon.html
Information sur « Obras por impuestos »:
http://www.obrasporimpuestos.pe/
Rapport d’évaluation du Canon Minero..
http://cies.org.pe/es/investigaciones/medioambiente-recursos-naturales-y-energia/mineria-ybienestar-en-el-peru#sthash.4MqXeSdp.dpuf
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ANNEXE 4. Subventions à la consommation d’électricité en
zones rurales par subvention croisée : exemple du Pérou
Contexte

Fin 2012, le taux d’électrification national
s’élève à 87% au plan national, mais atteint
seulement 63 % dans les zones rurales du
Pérou. L’électrification rurale s’est accélérée
à partir de 2006, lorsque le gouvernement
péruvien a créé la loi sur l’électrification
rurale, une Direction spécifique et un fonds
d’électrification rurale. Le plan national
d’électrification rurale pour la période 20132016 vise à fournir les services électriques à
toute la population.
Comme dans la plupart les pays, les
consommateurs en milieu rural ne sont
économiquement pas attrayants: ils sont
caractérisés par une capacité à payer réduite
combinée une faible consommation (30 kWh
par mois en moyenne, 12 kWh pour les
consommateurs récemment connectés) en
comparaison des consommateurs urbains (de
l’ordre de 100 kWh). Par ailleurs, les coûts
d’investissement des projets en milieu rural
sont beaucoup plus élevés qu’en milieu
urbain, atteignant plus de 2000 US$ par
connexion.
Le Ministère de l’énergie et des mines est
responsable de l’électrification rurale dans les
zones non couvertes par les concessions de
distribution d’électricité, comme dans de
nombreux pays africains. Les tarifs de
l’électricité sont fixés par l’organisme

régulateur, OSINERGMIN, en charge de la
supervision de l’investissement dans le
secteur de l’énergie et des mines, selon le
principe de recouvrement intégral des coûts
du service (génération, transport et
distribution).

Une double subvention

Afin de promouvoir l’accès de tous à
l’électricité, le gouvernement subventionne:
• les investissements des projets centralisés
et décentralisés grâce au fonds
d’électrification rurale, de manière
similaires aux subventions offertes par
l’AMADER et autres agences ou fonds
d’électrification rurales en Afrique;
• les tarifs à la consommation pour les
consommateurs résidentiels des zones
rurales qui consomment moins de 100
kWh/mois (voir tableau ci-dessous), grâce
au Fonds de Compensation Sociale pour
l’Électricité (FOSE), équivalent à une
subvention croisée payée par les clients
résidentiels, commerciaux et industriels
connectés au réseau et ayant une
consommation mensuelle supérieure à
100 kWh/mois. Le prix de l’électricité en
zones rurales ne peut pas être supérieur
au prix en zones urbaines. Depuis 2010,
les systèmes solaires domestiques isolés
bénéficient aussi de cette subvention.

TABLEAU 15. Réduction de tarifs pour les petits consommateurs résidentiels
Consommation
Consommation/mois
≤ 30 kWh/mois
> 30 kWh et ≤ 100 kWh
Réduction en %
Réduction en kWh appliquée
appliquée sur le
sur la consommation
tarif
mensuelle
Urbain
25%
7.5 kWh
Système interconnecté
(réseau)
Périurbain/Rural*
62.5%
18.6 kWh
Urbain
50%
15 kWh
Système isolé
(hors réseau)
Périurbain/ Rural**
77.5%
23.25 kWh
Systèmes solaires
Périurbain/Rural
80%
24 kWh
domestiques (hors réseau)
*
**

Jusqu’en 2014, la réduction de tarif était respectivement de 50% / 15 kWh/mois à 62%.
Jusqu’en 2015, la réduction de tarif était respectivement de 62.5% / 18.75 kWh/mois.
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Les systèmes solaires domestiques

consommateurs (moins de 15 kWh/mois) ,
correspondant à la tranche de population la
plus pauvre, bénéficie beaucoup moins de la
subvention que les consommateurs plus
importants, du fait des coûts fixes qui
dominent alors la facture.

La grille tarifaire applicables aux systèmes
solaires domestiques inclut plusieurs tarifs,
correspondant à 5 niveaux de puissance
photovoltaïque installée (50, 80, 160, 240 et
320 Wc), 3 zones géographiques (côte,
montagnes, jungle et Amazonie) et nature
privée ou publique des investissements. Ces À retenir
différentes catégories visent à refléter les Les facteurs-clés à retenir sont les suivants:
différents coûts d’installation et d’exploitation • Engagement,
leadership
et
cadre
(transport, température, etc.), se traduisant
institutionnel approprié de la part du
en différents tarifs.
Ministère de l’énergie et des mines.
• Collaboration avec les compagnies
Par exemple, en tenant compte des réductions
d’électricité.
tarifaires résultant du FOSE, le tarif associé • Prise en compte de l’ensemble des coûts
aux systèmes photovoltaïques domestiques de
du service.
50 Wc financés par le secteur privé variait de • Subvention croisée entre consommateurs.
3.20 à 3.60 US$/mois selon la zone en 2010. • Mécanisme de financement défini de
Celui associé aux systèmes de 320 Wc financés
manière à garantir la disponibilité de
par le secteur privé variait de 10.52 à 11.78
ressources financières adéquates.
US$/mois la même année.
• Électrification domestique des zones
rurales isolées rendue plus attrayante
L’impact de la subvention croisée
pour les entreprises.
Le supplément payé par les consommateurs • Priorité accordée aux consommateurs
de plus de 100 kWh s’élève, en 2014, à 2,6 %
résidentiels. Les centres de santé, écoles
de leurs factures mensuelles. Il varie de 2.5 à
et autres services sociocommunautaires
3%, en fonction selon les tarifs calculés
ne sont pas couverts.
régulièrement par l’OSINERGMIN.
• Importance de la promotion des activités
génératrices de revenus pour renforcer les
Pour un client résidentiel consommant 200
bénéfices.
kWh/mois à un tarif de 0.10 US$/kWh, la
facture sans supplément serait de 20 US$. Le Pour en savoir plus :
supplément de 2.6% représente 0.52 US$ • Bogach V. Susan. 2014. Rural electrification in Peru:
additionnels.
Highlights of recent progress. http://partnershipLes réductions additionnelles de tarif en zones
•
périurbaines et rurales réalisées en 2015
résultent en une augmentation du
supplément à payer de 0.1 point.
•
Au plan national, 44% des consommateurs
contribuent au FOSE, qui bénéficie à 56% des
consommateurs. Des 1.7 millions de clients
ruraux, 81% bénéficient de la subvention sur
les tarifs, qui s’élevait à 31 millions de US$ en
2012.
Les impacts positifs du FOSE sont indéniables.
Le taux d’électrification est passé de 29% en
2007 à 63% en 2012 en zones rurales.
Néanmoins, il est estimé que les très petits

africa.org/sites/default/files/12-Susan-BogachRural-Electrification-in-Peru.pdf
Revolo Miguel. 2013. The Photovoltaic Tariff for the
Peruvian
Electric
Rural
Expansion.
https://collaboration.worldbank.org/docs/DOC6958.
Tenenbaum Bernard, Chris Greacen, Tilak
Siyambalapitiya et James Knuckles. 2015. Quand la
lumière vient d’en bas. Comment les petits
producteurs d’électricité et les mini-réseaux peuvent
promouvoir l’électrification rurale et les énergies
renouvelables en Afrique (version abrégée). Banque
internationale pour la reconstruction et le
développement/Banque
mondiale.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/109
86/16571
.

Page | 70

Références
1

Données de la Banque Mondiale, consultées en août 2015. http://donnees.banquemondiale.org/pays/mali
Conférence internationale pour la relance économique et le développement du Mali, octobre 2015.
3
African Economic Outlook, Mali, 2015.
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/CN_data/Cn_Long_FR/Mali_2015.pdf
4
Ibid.
5
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, Mali, 2009.
6
Statistiques Mondiales, consultées en août 2015.
http://statistiques-mondiales.com/mali.htm
7
Banque Mondiale, ibid.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Central Intelligence Agency, The World Factbook 2013-14. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
13
Chambre des mines du Mali: http://www.chambredesminesdumali.org/
14
Agence pour la promotion des investissements, http://www.apimali.gov.ml/index.php?page=transport
15
Central Intelligence Agency, ibid.
16
Banque Mondiale, ibid.
17
Nations-Unies, 2013. Impacts de la crise socioéconomique et politique 2012 sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement au Mali. http://www.ml.undp.org/content/dam/mali/docs/omd/impact_crise_2012_OMD.pdf
18
African Economic Outlook, ibid.
19
Statistiques Mondiales, ibid.
20
African Economic Outlook, ibid.
21
Programme des Nations Unies pour le Développement, 2014. Rapport sur le Développement Humain 2014.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf
22
Banque Mondiale, ibid.
23
Programme des Nations Unies pour le Développement, ibid.
24
Ibid.
25
Banque Mondiale, ibid.
26
Ibid.
27
Programme des Nations Unies pour le Développement, ibid.
28
African Economic Outlook, ibid.
29
Programme des Nations Unies pour le Développement, Objectifs du Millénaire pour le Développement.
http://www.ml.undp.org/content/mali/fr/home.html (consulté en septembre 2015). Les données pour 2015 ne
sont pas disponibles.
30
Transparency International, Indice de perception de la corruption 2014.
http://www.transparency.org/cpi2014/results
31
Programme des Nations Unies pour le Développement, ibid
32
Résumé des données fournies dans le même chapitre.
33
Banque Mondiale, ibid.
34
FAO, Évaluation des ressources forestières mondiales 2010. http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
35
Ibid.
36
Groupe de travail EERA au Mali (O. Ouattara, C.A. Sanogo, A. Coulibaly, S. Koné, A. H. Maiga, M. Ouedraogo, P.
Dembele), Rapport TIPEE-Mali 2014, sous la coordination de HELIO International, http://www.heliointernational.org/publication/tipee-report-mali
37
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, 2010. Rapport National sur l’État de l’Environnement 2009,
http://www.environnement.gov.ml/uploads/Documentation/Rapport%20Etat%20Environnement/Rap%20Etat%20
Envi_Vp%20final_%20laban_Sommaire%20final%20MH_190111_SSModif.pdf
38
Ministère de l’équipement et des transports, Programme d’Action National d’Adaptation aux Changements
Climatiques, 2007. http://unfccc.int/resource/docs/napa/mli01f.pdf
39
Ibid.
40
Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) du Mali, 2015
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mali/1/CPDN_MALI_VFsegal.pdf
41
Groupe de travail EERA au Mali. Ibid.
42
Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, 2011. Seconde Communication Nationale du Mali sur les
Changements Climatiques. http://unfccc.int/resource/docs/natc/mlinc2.pdf
43
Groupe de travail EERA au Mali. Ibid.
2

44

Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) du Mali, ibid
Ibid.
46
Alliance mondiale pour les foyers améliorés: http://cleancookstoves.org/impact-areas/environment/index.html
47
Ibid.
48
World Health Organization, 2015. Reducing Global Health Risks Through Mitigation of Short-Lived Climate
Pollutants. Scoping Report For Policy-makers. http://www.who.int/phe/publications/climate-reducing-healthrisks/en/ (résumé en français: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/climate-reducing-health-risksfaq/fr/)
49
Ministère de la Santé et Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, 2010. Analyse de la situation et
estimation des besoins (ASEB) en santé et environnement au Mali dans le cadre de la mise en œuvre de la
declaration de Libreville.
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5788
50
Organisation Mondiale de la Santé, Pollution de l’air à l’intérieur des habitations et la santé, Aide-Mémoire
o
n .292, 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/fr/
51
Institute for Health Metrics and Evaluation. 2013. Global Burden Disease Compare. University of Washington.
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare (consulté le 18 août 2015)
52
PNUD-PNUE-SBA, 2009. Évaluation économique de la gestion environnementale au Mali, Couts et bénéfices.
http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/Mali%20%20Rapport%20Evaluation%20Economique%20de%20la%20gestion%20environnementale%20couts%20et%20benefices%202009.pdf
53
L’évaluation monétaire des DALYs est réalisée en considérant qu’une année perdue (un DALY) correspond à la
perte de la contribution au produit national d’un individu en une année (PIB/habitant du pays ou de la région
considérée, 949 USD/an en milieu urbain et 301 USD/an en milieu rural dans le cas présent en 2007). Cette valeur
n’a rien à voir avec la valeur intrinsèque d’une vie. La vie humaine s’exclut de toute tentative de mesure de nature
économique ou temporelle.
54
FAO, ibid.
55
CMDT http://cmdt-ml.com/images/pdf/mali.pdf
56
Ivan Nygaard et al., 2012a. Résidus agricoles pour la production d’énergie au Mali. UNEP Risø Centre on Energy,
Climate and Sustainable Development. Department of Management Engineering. Technical University of Denmark
(DTU). http://www.frsemali.org/reports/00%20final%20reports/Residues%20agricoles.pdf
57
Ivan Nygaard et al., ibid.
58
Calcul par les auteurs de ce rapport
59
Calcul par les auteurs de ce rapport
60
Site web de la CMDT, consulté en août 2015, http://cmdt-ml.com/
61
Ibid
62
Ivan Nygaard et al., ibid.
63
Calcul par les auteurs de ce rapport
64
Ibid.
65
Information obtenue auprès d’experts de l’ANADEB.
66
Ibid.
67
Ivan Nygaard et al., 2012b. Applications de production d’énergie éolienne et solaire au Mali : évaluation basée sur
les cartes des ressources éoliennes et solaires du Mali. UNEP Risø Centre on Energy, Climate and Sustainable
Development. Department of Management Engineering. Technical University of Denmark (DTU).
http://www.frsemali.org/reports/00%20final%20reports/Estimation%20de%20resources%20eolienne%20et%20sol
aire.pdf
68
Ibid.
69
Ibid.
70
Système d’information énergétique du Mali, rapport 2013. Obtenu localement.
71
Ivan Nygaard et al., 2012b. Ibid.
72
Alioune Tamchir Thiam, 2013. Rapport SE4ALL - Évaluation rapide et Analyse des Gaps.
73
Ivan Nygaard et al., 2012b. Ibid.
74
Information obtenue auprès d'experts de l’AER-Mali.
75
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
76
Informations obtenues auprès de EDM-SA https://www.edm-sa.com.ml/
77
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
78
Cheick Ahmed SANOGO, 2012. La micro hydro électricité au Mali.
http://www.ecreee.org/sites/default/files/mali.pdf
79
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
80
Informations extraites des journaux maliens, consultés sur internet.
81
Informations obtenues auprès d’experts de l’AMADER.
45

Page | 72

82

James Knuckles, 2015. Mali: Programs to support private minigrids or rural electrification (chapter 4). Dans: Terri
Walters, Neha Rai, Sean Esterly, Sadie Cox, and Tim Reber, 2015. Policies to Spur Energy Access. National
Renewable Energy Laboratory.
83
Ibid.
84
Ibid.
85
Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques, Programmes d’Activités du Mécanisme
pour un Développement Propre, consultée en août 2015
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/Validation/DB/OX3K0512SQU5LKOQJKYA6R27JVJBK0/view.html
86
Informations extraites de http://www.akuoenergy.com/ et http://regions20.org/. Confirmées par l’AMADER.
87
Factor CO2. http://www.factorco2.com/ing/site/actualidad-noticia.asp?id=7074
88
89

Informations obtenues auprès de l’AER-Mali, de l’AMADER et d’ONG locales.

CEREEC, 2012. Politique sur l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO. Centre Régional pour les Énergies
Renouvelables et l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO.
90
Sources multiples: Agence Internationale de l’Énergie, World Energy Outlook database 2014 (données 2012).
Agence Internationale de l’Énergie, 2014. Key World Energy Statistics (données 2012). Agence Internationale de
l’Énergie, 2012. World Energy Outlook 2011. Institute for Health Metrics and Evaluation, 2013. Global Burden
Disease (GBD) Compare. University of Washington. http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare (consulté le 18 août
2015). SE4ALL, Global Tracking Framework 2015. http://www.se4all.org/wp-content/uploads/2013/09/GTF-2105Full-Report.pdf
91
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
92
Ibid.
93
Ibid.
94
Ibid.
95
Ibid.
96
Ibid.
97
Groupe de travail EERA au Mali. Ibid.
98
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
99
Informations obtenues auprès de EDM-SA https://www.edm-sa.com.ml/ et de APR http://www.aprenergy.com
100
Ibid.
101
Gouvernement du Mali, 2014. Redressement de la situation financière et opérationnelle du secteur de
l’électricité dans le périmètre concédé à EDM SA.
102
Gouvernement du Mali, 2014. Ibid.
103
Informations extraites des discussion avec les acteurs locaux, et des journaux maliens, consultés sur internet.
104
Informations obtenues auprès de EDM-SA https://www.edm-sa.com.ml/
105
Fournie par EDM-SA
106
Conseil des Ministres, février 2015 http://maliactu.net/mali-communique-du-conseil-des-ministres-du-mercredi04-fevrier-2015/
107
Données obtenues auprès de l’AMADER.
108
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
109
AMADER, 2015. Rapport mensuel d’activité, septembre 2015.
110
Liste de projets obtenue auprès de l’AMADER en octobre 2015.
111
Échanges avec des experts locaux.
112
Worldbank, 2015. Priorities for ending poverty and boosting shared prosperity. Systematic Country Diagnostic Mali.
113
Figures élaborées par les auteurs à partir de données de l’AMADER, octobre 2015.
114
Système d’information énergétique du Mali, ibid.
115
Données obtenues auprès de la Cellule de planification et statistiques du Ministère de l´éducation, août 2015.
116
Mensah Agbogbaze et Serge Goka, Ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de
l’emploi des jeunes, Togo, 2015. Plateformes multifonctionnelles. Institut de la Francophonie pour le
Développement Durable. http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/623_Prisme_techno_8.pdf
117
Données obtenues auprès de l’AMADER, octobre 2015.
118
Krystel Dossou, Bernadette Glehouenou-Dossou et Fortuné Ogouvide, 2015. La carbonisation efficace en Afrique
de l’Ouest. Institut de la Francophonie pour le Développement Durable.
119
MEE, 2009. Plan national d’actions pour la promotion de l’utilisation du gaz butane et du petrole lampant au
Mali pour la periode 2008-2017. Obtenu auprès de l’AMADER.
120
Liste et images fournies par l’AMADER, octobre 2015.
121
International Energy Agency, 2014. World Energy Outlook, 2014, Special Report: Africa Energy Outlook Executive Summary.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014_AfricaEnergyOutlook.pdf
122
Alioune Tamchir Thiam, 2013. Ibid.

Page | 73

123

MEE-DNE, 2009. Planification du secteur de l’électricité – synthèse et recommandations. SOGREAH.
et MEE-DNE, 2008. Scénarios et simulations du plan optimal d’investissements. SOGREAH.
124
Asami Miketa et Bruno Merven, 2013. Pool Énergétique d’Afrique de l’Ouest: Planification et perspectives pour
les énergies renouvelables. Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/WAPP_FR.pdf
125
Dabat M-H, 2014. Les politiques bioénergie au Mali. Réseau Jatroref.
126
Voir résultats de l’enquête réalisée auprès des acteurs du secteur dans le cadre du présent projet, présentée
dans le rapport « Pérennité des actions de déploiement des énergies renouvelables et des modes de cuisson
efficaces en zones rurales isolées au Mali », Energia sin Fronteras, 2015.
127
Worldbank, Multi Tiers Framework for Measuring Energy Access https://www.esmap.org/node/55526
128
James Knuckles, ibid.
129
ibid.
130
Ibid.
131
Informations obtenues auprès de la cellule infrastructure de la Cellule d’Appui à la
Décentralisation /Déconcentration de l’Éducation (CAD/DE).
132
Lighting Global Quality Standard, mars 2015. https://www.lightingglobal.org/wpcontent/uploads/2013/12/MQStandards_Jan2015_V5.pdf
133
Lighting Africa, Program Results as of Décembre 2014. https://www.lightingafrica.org/
134
Information obtenue auprès d'experts de l’AER-Mali.
135
Information obtenue auprès d'experts du GERES.
136
ISO :
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee
_participation.htm?commid=4857971
137
http://www.unpei.org/sites/default/files/dmdocuments/PEI%20Mali%20fully%20signed%20prodoc.pdf
138
Maryse Labriet, Christine Fiebig et Michel Labrousse, 2015. INSIDE STORY: Working towards a Smart Energy Path
– Experience from Benin, Mali and Togo. CDKN. http://cdkn.org/resource/inside-story-working-towards-a-smartenergy-pathway/
139
Informationd obtenues auprès du coordinateur du CCI.
140
Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) du Mali, ibid.
141
Ibid.
142
Ibid.
143
https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1256566709.38/view
144
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/0L8XVMFJIRTNKHZG1D56QECSBW4PYU/view
145
https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/T5UX6I3PDJQ4BV1Z8LYNO09W2HASGR/view
146
http://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/Validation/DB/OX3K0512SQU5LKOQJKYA6R27JVJBK0/view.html
147
https://mer.markit.com/br-reg/public/project.jsp?project_id=103000000002502
148
Informations disponibles sur: http://www.apimali.gov.ml/
149
http://www.ecreee.org/
150
CEREEEC, 2015. Atelier de validation du Plan d'action régional WACCA.
http://www.ecreee.org/sites/default/files/event-att/note_conceptuelle_de_laletier_plan_daction_wacca_0.pdf
151
Informations disponibles sur : http://www.ecowapp.org/?lang=fr
152
ISO : http://www.iso.org/iso/fr/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1915
153
Enea Consulting, 2011. Solaire photovoltaïque au Mali / Dalberg, 2013. Mali: Mapping the Supply Chain Catering
to the Base of the Pyramid in Mali. for SLPs Catering to the BOP. Réalisé dans le cadre du programme “Lighting
Africa”.
154
Échanges avec la responsable Sales and Report du programme Total Access to Energy. Voir aussi :
http://www.total.com/fr/medias/actualite/communiques/5-millions-de-personnes-ont-acces-lenergie-grace-auxlampes-solaires-awango-total
155
http://www.formationelecruraleafrique.org/
156
Groupe de travail EERA au Mali, ibid.
157
Ibid.
158
Ibid.
159
Données de la Commission de Régulation de l'Électricité et de l'Eau, disponible via l’Agence pour la Promotion
des Investissement du Mali http://www.apimali.gov.ml/index.php?page=electricite
160
Élaboration par les auteurs à partir des données de EDM-SA.
161
Élaboration par les auteurs, sur la base de données de EDM-SA et d’hypothèses théoriques
162
Peter Alstone, Dimitry Gershenson, Nick Turman-Bryant, 2015. Off-grid power and connectivity pay-as-you-go
financing and digital supply chains for pico-solar. Lighting Global | Market Research Report.

Page | 74

