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PRÉFACE

Ce document, qui fait partie de la série de documents du Programme de développement des mini-réseaux verts 
(GMG MDP), évalue le marché des mini-réseaux verts au Mali. Les mini-réseaux verts englobent les mini-réseaux 
alimentés par des sources d’énergies renouvelables (rayonnement solaire, énergie éolienne, hydroélectricité ou biomasse) 
exclusivement ou en combinaison avec une centrale diesel. 

Les mini-réseaux ne sont pas un phénomène nouveau en Afrique. Presque toutes les compagnies nationales 
possèdent et exploitent des centrales électriques alimentées au diesel qui ne sont pas raccordées au réseau principal et 
fournissent de l’électricité aux villes secondaires et aux grands villages. Cette solution pour l’électrification rurale entraîne 
souvent des pertes financières importantes pour la compagnie, qui doit alors vendre de l’électricité à des prix bien inférieurs 
aux coûts de production et de livraison. En outre, elle ne permet pas d’offrir aux villes et villages les plus reculés un 
accès à l’électricité. Selon les estimations du dernier Cadre mondial de suivi de l’Initiative « Énergie durable pour tous » 
(SEforALL), le fossé entre zones urbaines et zones rurales en matière d’accès à l’électricité en Afrique atteint 450 %, 69 % 
de la population des zones urbaines ayant accès à l’électricité contre 15 % seulement en milieu rural.

Il existe trois principales options pour raccorder au réseau les populations actuellement non desservies en Afrique, 
à savoir : l’extension du réseau national, l’installation de « mini » réseaux séparés à exploiter indépendamment du 
réseau principal, et le déploiement de systèmes autonomes de production d’énergie qui fournissent de l’électricité 
aux consommateurs individuels. L’approche la plus économique pour l’alimentation des mini-réseaux consiste à utiliser 
des sources d’énergies renouvelables, qui sont du reste largement disponibles sur l’ensemble du continent africain. 

Le développement du marché des mini-réseaux verts (GMG) n’est toutefois pas sans défis. Outre des cadres 
politiques et réglementaires hostiles, les obstacles à la croissance du secteur des mini-réseaux privés en Afrique incluent 
notamment l’absence de modèles d’affaires éprouvés, de données du marché et de liens commerciaux, ainsi que le 
manque de capacité des principales parties prenantes et d’accès au financement. 

En réponse à ces défis, la Plateforme africaine de SE4All, hébergée par la Banque africaine de développement 
(BAD), a élaboré et lancé en 2015 la Phase 1 du Programme de développement du marché des mini-réseaux verts 
(GMG MDP) avec un financement du Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) de la BAD.1 Le GMG MDP 
est une plateforme panafricaine qui s’attaque aux obstacles techniques, politiques, financiers et commerciaux 
auxquels se heurte le secteur émergent des GMG. Il fait partie du programme GMG Afrique financé par le Ministère 
du Développement International (DFID) du Royaume-Uni, qui comprend également des initiatives GMG au Kenya, en 
Tanzanie, en RDC, en Sierra Leone, etc., l’élaboration de politiques GMG spécifiques à chaque pays à travers le SEFA, 
et une composante d’apprentissage pratique et d’échange mise en œuvre par le Programme d’Assistance à la Gestion du 
Secteur de l’Énergie (ESMAP) de la Banque mondiale. La Phase 2 du GMG MDP, de portée et d’envergure supérieures à 
celles de la Phase 1, a été lancée en novembre 2017.

Dans son rapport intitulé Africa Energy Outlook 2014, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prédisait que d’ici 
à 2040, 70 % de la nouvelle offre d’électricité en milieu rural en Afrique proviendront des systèmes autonomes 
et des mini-réseaux. Les initiatives GMG MDP, SEforALL, SEFA, ESMAP et autres programmes similaires visent à 
contribuer à la réduction des coûts, aux avancées technologiques et aux gains d’efficacité en matière de développement 
du marché des GMG grâce à une variété d’interventions visant à promouvoir un environnement favorable et à fournir une 
assistance technique aux acteurs du secteur public et du secteur privé pour encourager le déploiement et ainsi garantir 
une part des sources d’énergies renouvelables atteignant jusqu’à 2/3 de l’électricité fournie. 

1  Le partenariat de la Plateforme africaine SEforALL réunit la Commission de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement 

de l’Afrique (NEPAD), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et les Communautés économiques régionales (CER), 

qui se succèdent selon un principe de rotation. http://www.se4all-africa.org



Les objectifs du programme GMG sont au cœur de la mission de la BAD qui est de faire reculer la pauvreté dans 
ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. 
Les solutions hors réseau et mini-réseau constituent un élément clé du New Deal pour l’énergie en Afrique de la BAD, 
lancé par son président en janvier 2016. Le New Deal, un effort de transformation axé sur les partenariats, vise l’accès 
universel à l’énergie sur le continent à l’horizon 2025.

Ce rapport a été préparé par le Carbon Trust et la SNV à la demande de la BAD. Il a été rédigé par Micol Salmeri 
et Benjamin Curnier du Carbon Trust et Michel Samaké de la SNV. Le Carbon Trust est une organisation ayant pour 
mission d’aider les entreprises, les gouvernements et le secteur public à accélérer la transition vers une économie sobre 
en carbone. 

Le contenu de ce rapport a été contrôlé par Jeff Felten de l’équipe GMG de la BAD et édité par Kimberlee Brown.
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RÉSUMÉ

Ce rapport de pays fait partie d’une série de rapports de pays rédigés dans le cadre des études de marché 
réalisées pour le Programme de développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP) de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Le MDP a pour objectif final de faciliter l’accès à l’électricité en Afrique en favorisant 
le développement du marché des mini-reseaux dans les zones où ceux-ci représentent une meilleure option sur les 
plans technique et économique que l’extension du réseau principal. Les études de marché visent à fournir des données 
comparables et exploitables sur le potentiel des GMG dans les pays d’Afrique subsaharienne (SSA). Ce rapport est centré 
sur le Mali. Les rapports de pays précédents peuvent être téléchargés à partir du HelpDesk GMG (http://greenminigrid.
se4all-africa.org).

La méthodologie de ce rapport combine une évaluation des opportunités à fort impact avec des connaissances 
et informations pratiques destinées aux professionnels des mini-réseaux. Les informations fournies englobent 
les principales parties prenantes, des données brutes sur les facteurs physiques et non physiques et une analyse des 
politiques et des réglementations. Évaluer le potentiel des mini-réseaux est une tâche difficile car une telle analyse 
nécessite beaucoup de données et d’hypothèses. Ce rapport vise donc à collecter les données disponibles et à préciser 
les évaluations générales qui pourraient intéresser la plupart des acteurs du secteur des mini-réseaux. Des données 
brutes sont fournies avec ce rapport, si bien que les parties prenantes peuvent effectuer leur propre analyse spécifique.

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 1 246 814 km², dont les 65 % environ sont 
occupés par le désert. Le Mali dispose de frontières communes avec sept pays : Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et Sénégal. Le Mali est divisé en huit régions administratives auxquelles s’ajoute le district de 
Bamako.

La population du Mali est estimée à 18,9 millions d’habitants (avec un taux de croissance de 3,5 % par an), dont 
62,5 % vivent dans les zones rurales. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 68,2 ans pour les femmes et 
65,7 pour les hommes. Malgré la persistance d’une situation sécuritaire précaire, le produit intérieur brut (PIB) a continué 
d’augmenter d’année en année. L’économie a enregistré une augmentation du PIB de 5,3 % en 2017. Elle repose 
principalement sur le secteur primaire, notamment l’agriculture qui représente 40,9 % du PIB et emploie près de 80 % de 
la population active.

Le mix énergétique a considérablement évolué au cours des années, d’une production d’énergie dominée par 
l’hydroélectricité à une répartition presque égale entre énergie hydroélectrique et énergie thermique (fossile). 
En moyenne, la capacité installée a augmenté de 8,1 % d’année en année sur la décennie 2005-2015. En dépit de 
cela, il demeure actuellement un déficit d’approvisionnement en électricité de 150 MW environ en raison de la demande 
croissante. 

Malgré les incertitudes du secteur, des progrès considérables ont été réalisés en termes d’amélioration de l’accès 
à l’électricité au Mali, avec un taux d’accès aux services énergétiques modernes atteignant 40,5 % à l’échelle 
nationale en 2017, avec un taux d’accès à l’électricité d’environ 83 % dans les zones urbaines et 17 % en milieu 
rural. Cependant, la relation entre la fourniture d’électricité en réseau et la fourniture hors réseau demeure très imprécise 
et constitue un frein à une future électrification en créant un climat d’incertitude pour les donateurs, les opérateurs et 
autres institutions gouvernementales. Les différences de prix restent élevées, avec un prix des mini-réseaux estimé à 250-
280 FCFA/kWh (0,44-0,49 $/kWh), comparé au tarif en milieu urbain d’environ 130 FCFA/kWh (0,23 $/kWh) appliqué par 
la compagnie nationale. 

Les principales institutions dans le secteur de l’électrification rurale sont le Ministère de l’Énergie et de l’Eau 
(MEE), l’Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale (AMADER), 
l’Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER) et la compagnie nationale Énergie du Mali (EDM). AMADER 
agit en tant qu’autorité de régulation de l’énergie hors des centres urbains. À l’heure actuelle, ni l’AMADER ni EDM n’ont 
dévoilé des plans d’électrification clairs.  Même si l’AMADER a la responsabilité théorique de l’électrification rurale, aussi 
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bien l’AMADER que l’AER recherchent des financements auprès de donateurs pour mettre en œuvre les projets face au 
manque de moyens de l’agence. En outre, devant le manque de clarté sur les environnements en réseau et hors réseau et 
les ingérences politiques, l’AMADER est régulièrement écartée par la société EDM malgré les graves difficultés financières 
de cette dernière.

Le secteur de l’énergie au Mali fait actuellement l’objet d’un certain nombre de réformes qui seront essentielles 
au secteur des mini-réseaux. Dans le cadre du projet d’assistance technique de la Banque mondiale baptisé « Projet 
d’appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali » (PAPERM), Tractebel examine actuellement les politiques 
et stratégies nationales, notamment la Politique Énergétique Nationale ainsi que les Décrets n° 00-09 et n° 00-021, qui 
régissent le secteur de l’électricité et définissent les pouvoirs de l’autorité nationale de régulation de l’électricité, à savoir 
la Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE). Les révisions suggérées incluent, entre autres, un 
changement des seuils d’attribution des licences, une extension de la juridiction de l’autorité de régulation à l’électrification 
rurale pour valider les tarifs des mini-réseaux, et des processus clairs et simplifiés pour le raccordement au réseau. 

Bien que les mini-réseaux diesel aient été utilisés au Mali pendant un certain temps en milieu rural, leur rentabilité 
a toujours été un défi majeur, entraînant ainsi de mauvaises performances, un faible taux d’acceptation et dans 
bien des cas, un arrêt du projet. L’hybridation à travers les technologies solaires est devenue un thème récurrent dans le 
secteur dans l’espoir d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité et de réduire les coûts. Plusieurs projets financés par 
des donateurs sont en cours de réalisation, les plus grands étant financés par le projet Systèmes Hybrides d’Électrification 
Rurale (SHER) de la Banque mondiale et le projet PHARE (Production Hybride et Accès Rural à l’Électricité) de l’Agence 
Française de Développement (AFD). Ces projets sont mis en œuvre par l’AMADER et devraient permettre la mise à niveau 
d’environ 108 mini-réseaux fonctionnant jusque-là au diesel. D’autres projets de mini-réseaux sont aussi actuellement 
financés par la Banque Islamique de Développement et le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement, et tous mis en 
œuvre par le biais de l’AMADER.

Selon les résultats de notre analyse, près de 3,9 millions de personnes (21 % de la population sans accès à 
l’électricité) seraient mieux desservis par des mini-réseaux au Mali. Le plus grand potentiel de déploiement de mini-
réseaux est concentré dans la région de Mopti (à noter que Mopti se situe en bordure de la zone sécurisée du sud du Mali 
et du nord moins sécurisé). Quelque 4,3 millions de personnes supplémentaires (soit 27 % de la population sans accès à 
l’électricité) seraient mieux desservis par des systèmes solaires domestiques (SHS) et 1,6 million de personnes (7 % de 
la population sans accès à l’électricité) seraient mieux desservis par l’extension du réseau, en fonction de la proximité par 
rapport au réseau existant. Ce calcul est basé sur la couverture actuelle du réseau uniquement2; les extensions prévues 
du réseau réduiront la taille de marché estimée.

En résumé, ce rapport indique une estimation annuelle de la taille du marché des mini-réseaux de 211,5 millions 
de dollars au Mali, sur la base d’un tarif moyen des mini-réseaux de 0,44 $/kWh et d’une demande moyenne des 
ménages par jour de 2,2 kWh. Cela implique une dépense annuelle d’électricité par habitant de 54,4 $ au sein de 
la population la mieux desservie par les mini-réseaux. Compte tenu du fait que le tarif moyen des mini-réseaux de 
0,44 $ est légèrement supérieur au tarif reflétant les coûts de 0,4 $/kWh dans les pays d’Afrique subsaharienne, en 
théorie, les coûts de projets n’auraient pas besoin d’être couverts par des subventions, et le marché devrait être déjà 
acquis aux promoteurs. 

2 Lignes haute tension et éclairages vus par satellite, utilisés pour déduire la présence de lignes moyenne et basse tension (Remarque : 

cette méthode peut dissimuler une importante contribution hors réseau existante des groupes électrogènes diesel, ce qui signifie que 

cette estimation de la taille du marché des mini-réseaux est fournie à titre indicatif seulement ; des études approfondies dans le pays sont 

nécessaires)
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1. INTRODUCTION AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 
DU MARCHÉ DES MINI-RÉSEAUX VERTS

Le Programme de développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP) de la Banque africaine de 
développement (BAD) vise à favoriser l’accès à l’électricité en Afrique. Le MDP aide les parties prenantes à surmonter 
les obstacles liés à la mise en œuvre généralisée et durable des projets de mini-réseaux verts (GMG), notamment en : 

•	 permettant de comprendre d’un point de vue similaire et plus pragmatique les opportunités du marché des GMG 
en Afrique subsaharienne ;

•	 favorisant les liens entre les communautés, les institutions publiques, les promoteurs de projets, les bailleurs de 
fonds et les fournisseurs de technologies nécessaires au développement réussi des mini-réseaux ;

•	 renforçant la capacité des promoteurs à élaborer et mettre en œuvre des modèles d’affaires spécifiques aux 
GMG ; 

•	 favorisant un environnement politique et réglementaire solide ;
•	 mobilisant les bailleurs de fonds et en apportant un appui à la mise en place de solutions financières adaptées.

Ce rapport de pays fait partie d’une série de rapports de pays rédigés dans le cadre des études de marché réalisées 
pour le Programme de développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP), fournissant chacun une 
analyse du potentiel des GMG par pays. Ces rapports fournissent des données comparables et exploitables sur le 
potentiel des GMG dans les pays d’Afrique subsaharienne. Les évaluations des opportunités du marché des GMG pour 
les autres pays peuvent être téléchargées à partir du HelpDesk GMG (http://greenminigrid.se4all-africa.org).

Le Programme de développement du marché des mini-réseaux verts (GMG MDP) est mis en œuvre par la 
Plateforme africaine de l’Initiative SE4All (Énergie durable pour tous) grâce à une subvention du Fonds pour 
l’énergie durable en Afrique (SEFA). Hébergée par la Banque africaine de développement (BAD), la Plateforme 
africaine de SE4All est un partenariat de plusieurs institutions africaines visant à soutenir les progrès du continent vers la 
réalisation des trois principaux objectifs de l’Initiative SEforALL en matière d’accès à l’énergie, d’énergies renouvelables 
et d’efficacité énergétique. 

Le développement des mini-réseaux verts figure également parmi les objectifs principaux du Partenariat pour les 
mini-réseaux, dans lequel la Banque joue un rôle de premier plan pour l’Afrique. Le Partenariat dynamise l’action 
visant à surmonter les obstacles auxquels le secteur est confronté, en s’appuyant sur l’expertise et les ressources du 
secteur public, du secteur privé et de la société civile. Le partenariat pour les mini-réseaux (anciennement Opportunités 
à fort impact pour les mini-réseaux propres), comprenant le groupe de coordination, le secrétariat et une composition 
élargie, est le forum établi pour discuter et coordonner les efforts des partenaires de développement en vue de faire 
progresser l’adoption des GMG. Le MDP a été conçu dès le départ pour être intégré et coordonné étroitement avec les 
activités menées dans le cadre du Partenariat.
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2. VUE D’ENSEMBLE DU PAYS ET DU SECTEUR

 
2.1 VUE D’ENSEMBLE DU PAYS 

Figure 1. Carte du Mali

La population du Mali est estimée à 18,5 millions d’habitants, 
dont 62,5 % vivent dans les zones rurales. Le Mali est un pays 
enclavé d’Afrique de l’Ouest, d’une superficie de 1 246 814 km², 
dont les 65 % environ sont occupés par le désert. Le Mali dispose 
de frontières communes avec sept pays : Algérie, Niger, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et Sénégal. Le Mali 
est divisé en huit régions administratives auxquelles s’ajoute le 
district de Bamako, capitale du pays qui regroupe six communes. 
Les huit régions sont : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, 
Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Deux régions administratives 
supplémentaires, Taoudénit et Ménaka, sont en cours de création. 
Les huit régions sont gérées par des Conseils Régionaux.

Le Mali est un des pays les plus chauds de la planète, avec 
une température moyenne annuelle de 27 °C et des pics 
pouvant atteindre plus de 40 °C durant la période mars-
juillet. Une analyse historique montre que la température 
moyenne annuelle a augmenté de 0,7 °C depuis 1960. Le climat, 

très variable, est caractérisé par une saison sèche longue et une saison des pluies s’étendant en moyenne sur un mois 
dans le nord du pays et jusqu’à cinq mois dans le sud. Les précipitations varient de 200 à 1 200 mm/an. La pluviométrie 
moyenne annuelle du Mali a chuté de 30 % depuis 1998, avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues et 
plus fréquentes. La hausse des températures et la baisse des précipitations démontrent la vulnérabilité croissante du 
Mali aux changements climatiques. 

Figure 2. Températures et précipitations mensuelles moyennes au Mali sur la période 1191-2015 (World Bank, Climate 
Change Knowledge Portal, n.d.)

Aujourd’hui, presque tous les grands centres urbains sont reliés par un réseau de routes goudronnées qui 
dessert également les bordures des pays voisins, contribuant ainsi à l’ouverture du pays. Vers le plateau central 
du pays, les infrastructures routières sont rurales et peu développées. Le réseau ferroviaire, qui se limite simplement à 
une liaison entre Bamako et Dakar, est en mauvais état et nécessite une rénovation. La navigation fluviale est de plus en 
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plus difficile en raison de la chute de précipitations. Un seul aéroport (situé à Bamako) permet le trafic aérien international. 
Suite à l’insécurité dans les régions du nord en 2012, des partenaires à l’appui et au développement ont créé un réseau 
de transport aérien desservant les aéroports de Sévaré/Mopti, Gao et Tombouctou.

La situation géographique du Mali pose un défi majeur pour la fourniture de services de télécommunication, avec 
de vastes régions du pays dominées par des zones désertiques peu peuplées. En outre, la situation d’enclavement 
du Mali a rendu le pays dépendant des nations voisines pour la bande passante internationale de la fibre. 

Malgré cela, comme nombre de pays africains, le Mali a connu un grand boom dans le domaine de la téléphonie 
mobile. Le nombre de connexions mobiles au Mali a considérablement augmenté, passant de seulement 406 000 en 
2004 à plus de 18,1 millions en 2013, ce qui indique que la plupart de la population possèdent au moins un téléphone 
portable (Telecom Advisory Services, 2013). Le secteur des télécoms est exploité par les principaux opérateurs Malitel 
(Maroc TELECOM et l’État malien) et Orange Mali, et leurs services connexes tels que le mobile money et le mobile data. 
Les services Mobile Money devraient augmenter considérablement (KEN Research, 2017). Les abonnés à une ligne fixe 
représentent une faible proportion du nombre total des utilisateurs de télécommunications.

L’histoire politique du Mali est celle des troubles et des multiples coups d’État. De l’indépendance du Mali en 
septembre 1960 à novembre 1968, un régime à tendance socialiste a défini les grandes lignes du plan de développement 
du pays à travers une politique de planification sur cinq ans. L’avènement d’une deuxième république en novembre 1968 à 
la suite d’un coup d’État militaire a donné à la vie politique et économique du pays une nouvelle orientation, en établissant 
un gouvernement de parti unique à partir de 1978. En mars 1991, un autre coup d’État a renversé le régime, ouvrant ainsi la 
voie à qu’on a appelé « l’ère démocratique » inscrite dans des élections générales en 1992. Après une période de 20 ans, 
le pays a été frappé par une crise à multiples facettes qui incluait la rébellion armée des islamistes du nord qui a conduit 
à un autre coup d’État en mars 2012. Après une période de transition, le pays est retourné à une vie constitutionnelle 
normale en 2013 à la suite d’élections présidentielles et législatives. Toutefois, la situation sécuritaire reste précaire, en 
particulier dans le nord (régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Menaka) et le centre du pays, où une force de maintien de 
la paix des Nations Unies demeure en place. 

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été établie 
en 2013 pour soutenir l’action des autorités de transition du Mali ainsi que le dialogue politique et la réconciliation 
nationale. En 2014, elle a été étendue pour assurer la sécurité, la stabilisation et la protection des civils. En juillet 2018, 
l’ensemble du personnel militaire atteignait 15 209 soldats (UN Pacekeeping, 2018). En 2017, la MINUSMA comptait 
le nombre le plus élevé de morts parmi toutes les missions de maintien de la paix de l’ONU pour la quatrième année 
consécutive. La situation sécuritaire du pays demeure par conséquent préoccupante, en particulier au nord de Gao et à 
Tombouctou où les troupes de maintien de la paix subissent des attaques régulières. À Bamako, la sécurité est meilleure.

Malgré la persistance d’une situation sécuritaire précaire, le PIB a continué d’augmenter de 4,5 % en moyenne 
d’année en année. 2014 a vu une augmentation du PIB de 7,1 % comparé à l’année précédente, et le PIB a augmenté 
de 5,8 % entre 2015 et 2016 (INSTAT, Le Mali en Chiffres, 2018). En 2017, l’économie a enregistré une augmentation 
du PIB de 5,3 %. Le PIB par habitant a été estimé en 2017 à 824,5 $ par la Banque mondiale, un chiffre comparable au 
PIB par habitant dans la même année du Bénin et de la Guinée. Les projections pour 2019 suggèrent une croissance de 
4,6 % (Figure 3). Le Mali est un membre de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). 

L’économie du Mali repose principalement sur le secteur primaire qui représente 40,9 % du PIB et emploie près de 
80 % de la population active, soutenu par le secteur tertiaire (c.-à-d. les services) (40,2 % du PIB) (INSTAT, Annuaire 
Statistique Mali, 2016). Le grand potentiel de richesse du Mali est concentré sur le secteur minier représentant 5,8 % du 
PIB en 2014 (MEADD & MEF, 2014). Cependant, la croissance du secteur primaire a diminué de 7,6 % à 4,8 % entre 2016 
et 2017 en raison d’une diminution des précipitations, tandis que la croissance du secteur tertiaire (services) a été robuste 
(environ 6 % depuis 2014) suite à un regain de dynamisme dans le secteur des TIC selon les données de la Banque 
mondiale. Le secteur secondaire (fabrication) a enregistré une croissance d’à peine 0,4 % entre 2015 et 2016.



Figure 3. Croissance annuelle du PIB au Mali entre 1990 et 2017 (données de la Banque mondiale)

Les indicateurs macroéconomiques restent stables au Mali, suggérant ainsi un élément de stabilité économique. 
Le taux d’inflation s’est établi à 1,2 % en 2018 (avec une projection à 1,1 % pour 2019), et le déficit budgétaire global 
était de 3,2 % en 2018 (avec une projection à 2,5 % pour 2019). La population augmente en moyenne de 3,6 % par an, 
et 43,6 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté et 11,3 % sont sans emploi. Le 23 mai 2018, le Fonds 
monétaire international (FMI) a achevé les huitième et neuvième revues des résultats obtenus par le Mali dans le cadre 
du programme appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC). L’achèvement de ces revues permet de 
décaisser 89,7 millions de dollars supplémentaires (FMI, 2018). 

2.2 VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

2.2.1 MIX ÉNERGÉTIQUE, ÉMISSIONS ET TENDANCES 

Le Mali dispose d’un faible approvisionnement en énergie domestique alors que la demande est croissante 
(avec une augmentation de la demande d’électricité de 7,8 % par an entre 2005 et 2015). Une croissance annuelle 
de 15 % est attendue entre 2015 et 2025, reposant principalement sur la consommation d’énergie moyenne et haute 
tension (Climatescope, 2018). La biomasse constitue près de 77 % du mix énergétique primaire du Mali, avec les 
importations de pétrole représentant environ 18 % et l’électricité 5 % selon les derniers chiffres du gouvernement 
(MEE, 2017). Pour satisfaire la demande croissante d’électricité, le Mali s’appuie sur les importations de combustibles 
thermiques à partir des pays voisins (généralement du combustible diesel coûteux) pour la production d’énergie. Les 
importations annuelles d’énergie avoisinent le milliard de dollars. La capacité installée totale était d’environ 450 MW en 
2017 (Climatescope, 2018). 

La consommation d’énergie est dominée par le secteur résidentiel, qui représentait 72 % de la consommation 
finale en 2014. La consommation dans le secteur résidentiel repose pour 96 % sur la biomasse (Tractebel, 2018). Le 
secteur résidentiel émet également le plus (82 % des émissions du secteur en 2012) selon les chiffres du PNUD. Pour 
l’avenir, on s’attend à ce qu’une part importante de l’augmentation des émissions continue de provenir de la consommation 
d’énergie résidentielle tirée par la croissance démographique. La biomasse étant actuellement la plus grande source 
d’énergie dans tout le pays, un accès accru à l’énergie verte devrait par conséquent être un élément important des 
mesures d’atténuation du Mali.

En septembre 2016, le Gouvernement du Mali a déposé auprès du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat 
de l’ONU ses Contributions Déterminées au niveau National (CDN). Le scénario de référence montre que les 
émissions de gaz à effet de serre augmenteront en moyenne de 6,9 % par an entre 2015 et 2030. Le niveau d’ambition 
fixé en matière de réduction des gaz à effet de serre du scénario d’atténuation comparé au scénario de référence est de 
31 % pour le secteur de l’énergie (29 % pour l’agriculture et 21 % pour l’exploitation forestière et l’utilisation des terres) 
(UNFCCC, 2015).
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2.2.2 PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE ET DE L’ÉLECTRICITÉ 

Dans le secteur de l’énergie au Mali, les principaux acteurs du secteur public demeurent l’État, à travers le 
Ministère de l’Énergie et de l’Eau (MEE), la Direction Nationale de l’Énergie (DNE), la compagnie nationale Énergie 
du Mali (EDM), et la Société de gestion de l’énergie de Manantali (SOGEM) qui exploite les barrages de Manantali 
et Felou (sachant que la propriété publique de la SOGEM est partagée avec les autres gouvernements nationaux 
de l’OMVS). Le Tableau 1 ci-dessous répertorie les principaux acteurs publics du secteur de l’énergie. 

Tableau 1. Principaux acteurs publics du secteur de l’énergie au Mali

Compagnie nationale • Énergie du Mali (EDM-SA) 

Organismes administratifs publics • Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale 

(AMADER)

• Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) 

Organismes scientifiques publics • Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali)

Ministères • Ministère de l’Énergie et de l’Eau (MEE)

o Direction Nationale de l’Énergie (DNE) 

(division du MEE)

Organismes indépendants • Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE)

Plusieurs acteurs du secteur privé sont présents sur le marché de l’énergie en réseau (par exemple, l’OMVS, 
Yeleen Kura, Horonya et Zed SA). La section 4.3 Annuaire des parties prenantes fournit une vue d’ensemble plus 
complète des principaux acteurs.

Au sein du Ministère de l’Énergie et de l’Eau (MEE), la DNE met en œuvre la vision du gouvernement pour le 
secteur de l’énergie en définissant des stratégies et des politiques. Une fois que ces dernières sont définies, la DNE 
assure la coordination ainsi que la supervision technique des départements régionaux et sous-régionaux. Elle assure le 
suivi de la mise en œuvre des politiques, en particulier par les principales agences de l’énergie travaillant sous l’égide 
du ministère de l’Énergie. Ces agences sont principalement CREE, AER-Mali, AMADER et ANADEB. Chacune d’elles 
doit communiquer des informations clés concernant les résultats du pays à la DNE, qui est alors en charge de vérifier 
la cohérence de l’intervention de toutes les agences et de s’assurer que chacune d’elles respecte sa mission. Il s’agit 
notamment de s’assurer que l’AMADER et EDM, qui sont toutes les deux actives dans le secteur de l’électrification rurale 
et des mini-réseaux, respectent leur périmètre d’électrification rurale et leurs concessions. La DNE est également en 
charge de la planification de l’extension du réseau conformément à ces zones de concession. 

La Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE) est chargée de la régulation du secteur de 
l’électricité et du service public de l’eau potable dans les centres urbains. Elle a été créée en 2000 (ordonnance 
n° 0-021/P-RM3) en tant qu’organisation indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle 
est composée d’un Secrétariat Exécutif et d’un Conseil. La mission générale de la CREE est 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, et promouvoir 
et organiser la concurrence entre les opérateurs. Elle approuve et contrôle les tarifs du marché et supervise les appels 
d’offres et l’octroi des concessions. La CREE vérifie que les appels d’offres préparés par la DNE ou EDM sont conformes 
à la législation nationale. Une fois que les contrats sont signés, la CREE prend le contrôle technique, économique et 
financier. Plus précisément, la CREE assure le suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité, ainsi 
que l’arbitrage des conflits éventuels4. Une vue d’ensemble du processus de fixation des prix est fournie à la section 2.3. 

3 Il s’agit d’une des deux ordonnances qui ont été considérablement amendées dans le cadre du projet d’assistance technique de la Banque 

mondiale « PAPERM ». Un des objectifs du PAPERM était d’améliorer les cadres politique, stratégique, réglementaire et institutionnel pour 

la valorisation des énergies renouvelables. Le projet est estimé à environ 2,6 millions de dollars. 

4 Remarque : La CREE a actuellement compétence uniquement sur le marché de l’énergie en réseau, même si on s’attend à ce que cette 

compétence soit étendue au secteur hors réseau si la Politique Énergétique Nationale (PEN) est adoptée. Voir la section 2.2.3. 
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Énergie du Mali (EDM-SA) est la compagnie nationale malienne chargée de la production, du transport et de 
la distribution d’électricité dans les zones urbaines et périurbaines. Elle a été créée en 1960 (ordonnance n° 26 / 
PGP) par l’État malien. Elle possède une agence plus particulièrement consacrée à la production d’électricité, nommée 
Électricité du Mali. À travers son contrat de concession, la société EDM-SA a accepté la responsabilité du développement 
et de l’exploitation des services de production, de transport et de distribution de l’électricité dans un périmètre géographique 
composé de 98 localités. Le périmètre géographique est défini par la Loi sur les concessions, un document fluide et 
régulièrement révisé. Dans son périmètre de concession, EDM a le monopole du transport et de la distribution d’électricité, 
tandis que la production est ouverte au secteur privé. EDM est par conséquent le seul acheteur de l’électricité fournie 
par les producteurs indépendants d’électricité (PIE)5. La section 2.3 (Vue d’ensemble du secteur de l’électricité) décrit le 
périmètre d’EDM et traite des aspects relatifs aux PIE. 

L’Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali) est un Établissement Public à caractère Scientifique et 
Technologique (EPST) dont la mission est de promouvoir l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables. 
Elle a été créée en 2014 (ordonnance n° 2014-012/P-RM). En tant qu’agence gouvernementale de la DNE, la mission de 
l’AER est également de contribuer à la définition des stratégies nationales en matière d’énergie et d’assurer le suivi de la 
mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables au profit des parties prenantes. L’AER-Mali est également chargée 
d’évaluer le potentiel du pays en matière d’énergies renouvelables, informer et former les promoteurs et les utilisateurs 
d’équipements d’exploitation des sources d’énergie renouvelable et développer et renforcer leurs capacités, tester, 
contrôler la qualité et étiqueter les équipements d’exploitation des sources d’énergie renouvelable, et réaliser des études. 
AER-Mali intervient en tant qu’une institution de recherche qui teste les technologies innovantes et les nouveaux modèles 
d’affaires. Une fois éprouvés, ces modèles réussis sont ensuite reproduits à grande échelle par l’Agence Malienne pour le 
Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale (AMADER). 

La principale agence de la DNE pour l’électrification rurale est l’AMADER, qui agit également en tant qu’autorité 
de régulation de l’énergie hors des centres urbains (vérifier les tarifs proposés pour les mini-réseaux, délivrer 
les permis pour les mini-réseaux, fournir de l’électricité aux zones rurales à travers la promotion du Partenariat 
Public/Privé (PPP), etc.). Elle a été créée en 2003 (Loi n° 03-006). L’AMADER œuvre aux côtés d’EDM-SA et supervise le 
sous-secteur de l’énergie domestique, ainsi que l’accès à l’électricité en milieu rural et périurbain. L’AMADER supervise la 
mobilisation des ressources nécessaires pour les études de faisabilité ainsi que la mise en œuvre correcte des programmes 
d’électrification rurale. L’AMADER régule et contrôle le développement de l’activité d’électrification rurale. Même si sur le 
papier les rôles de l’AER et de l’AMADER semblent distincts, dans la pratique les deux organisations sont impliquées 
dans le développement de projets d’électrification rurale, une action commune résultant du fait que les deux organisations 
cherchent à justifier le soutien de la part des donateurs6. Ces complications sont traitées à la section 2.4 (Vue d’ensemble 
du secteur hors réseau). 

Le gouvernement dispose d’une troisième agence, l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants 
(ANADEB) dont la mission est de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des biocarburants. 
L’ANADEB sera bientôt rebaptisé « Agence Nationale de Développement des Bioénergies ». Depuis sa création en 2008 
(ordonnance n° 09-006/ P-RM), l’ANADEB travaille au développement de plusieurs bioénergies telles que l’huile de 
jatropha. L’ANADEB a signé un protocole d’accord avec l’AMADER pour la pré-électrification de sites à travers l’installation 
d’équipements fonctionnant aux biocarburants. Cela signifie que l’ANADEB et l’AMADER finissent souvent par travailler 
en étroite collaboration malgré qu’elles possèdent des approches et des modèles d’affaires complètement différents en ce 
qui concerne l’électrification rurale. 

La multifonctionnalité de ces plateformes a été un des principaux problèmes du réel développement du marché 
des mini-réseaux au Mali. 

5 Les éléments du monopole d’EDM sont dus à des changements dans le cadre des réformes en cours. 

6 L’examen de la multiplicité et du chevauchement entre les agences gouvernementales était un autre objectif du PAPERM et l’objet d’une 

autre ordonnance qui a été amendée.
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Au niveau de coopération bilatérale et multilatérale, plusieurs acteurs sont présents dans le secteur de l’énergie 
au Mali : la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), l’Agence Française de Développement 
(AFD), l’Union européenne, l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), etc.. 
Pour une description détaillée des acteurs impliqués dans le secteur de l’énergie au Mali, voir la section 4.3 Annuaire des 
parties prenantes. 

2.2.3 POLITIQUES, STRATÉGIES, OBJECTIFS, FEUILLES DE ROUTE, PLANS ET PROGRAMMES DU 
GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D’ÉNERGIE 

Même si chaque acteur gouvernemental a une mission bien précise au sein du secteur, il était devenu évident que 
le secteur avait besoin d’être harmonisé et la mission de la multitude des acteurs repensée. La BAD a mandaté 
Tractebel pour examiner et mettre à jour plusieurs politiques énergétiques et textes législatifs et réglementaires importants 
pour le compte du Ministère de l’Énergie et de l’Eau, dans le cadre du projet PAPERM. Bien que le Mali dispose déjà de 
plusieurs textes de loi régissant le secteur de l’énergie, ceux-ci ne sont plus adaptés au contexte actuel (nouveaux besoins 
énergétiques, demande croissante, nécessité d’harmonisation du secteur, etc.), et dans pratiquement tous les cas, les 
parties prenantes convenaient que les textes existants étaient obsolètes. Les travaux actuels pilotés par la BAD et réalisés 
par Tractebel à travers le PAPERM se concentrent essentiellement sur l’examen de la plupart des politiques et stratégies 
nationales régissant le secteur de l’énergie au Mali.

Tableau 2. Textes politiques, législatifs et réglementaires du secteur de l’énergie actuellement en cours de révision 

Cadre politique, législatif et réglementaire Description

Politique Énergétique Nationale (PEN) Le secteur de l’énergie au Mali est régi par la PEN, adoptée en 2006. L’objectif général est de 

contribuer au développement durable du pays à travers la fourniture de services énergétiques 

accessibles au plus grand nombre à moindre coût et favorisant la promotion des activités 

socioéconomiques. La PEN a été ensuite révisée en 2013, énonçant les objectifs de la Politique, à 

savoir « développer des énergies nouvelles et renouvelables afin de réduire la part de production de 

chaleur thermique et garantir l’accès à l’énergie pour tous ».

Stratégie nationale de développement des 

énergies renouvelables 

Adoptée en 2006, cette stratégie vise à : (i) promouvoir une large utilisation des technologies et 

équipements d’énergie renouvelable pour accroître la part des énergies renouvelables dans la 

production nationale d’électricité ; (ii) développer la filière biocarburant ; (iii) créer de meilleures 

conditions de pérennisation des services d’énergie renouvelable ; et (iv) rechercher des mécanismes 

de financement durables et adaptés aux énergies renouvelables.

Ensuite, un Plan d’action pour les énergies renouvelables 2013-2033 a été mis en place en vue 

« d’accroître la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique de 1 % à 10 % à l’horizon 

2033 ».

Stratégie nationale de développement des 

biocarburants 

La Stratégie nationale de développement des biocarburants, adoptée en juin 2008, vise, d’une 

part, à accroître la production locale d’énergie par le développement des biocarburants en vue de 

satisfaire à moindre coût les besoins socioéconomiques du pays et, d’autre part, à diminuer la forte 

dépendance du Mali vis-à-vis des importations de produits pétroliers.

Stratégie nationale pour le développement de 

la maîtrise de l’énergie 2010 

Publiée en 2010, la stratégie visait à identifier les moyens de gérer la consommation d’énergie, 

notamment à travers une optimisation du mix de production d’électricité (en accordant une part plus 

importante aux énergies renouvelables). 

Ordonnance n° 00-09/P-RM du 15 mars 2000 Ce décret est au cœur du marché de l’électricité au Mali, établissant des règles précises pour son 

application. 

Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000 Ce décret est à l’origine de la création de l’autorité nationale de régulation de l’électricité, la CREE.
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Le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali (CREDD) 2016-2018 est au 
cœur de toutes les politiques de développement au Mali, notamment le Cadre stratégique pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté (CSCRP) 2012-2017 qui vise à faire de l’énergie renouvelable la principale source d’énergie 
du pays. Outre ce qui précède, d’autres politiques et stratégies plus ou moins liées au secteur ont été développées, 
notamment le Cadre stratégique pour une Économie verte résiliente aux changements climatiques (EVRCC) à 
l’horizon 2025, qui prône, entre autres, le développement des énergies renouvelables (solaire, énergie éolienne, bioénergie, 
etc.) et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Il serait bénéfique de voir l’EVRCC aboutir à une stratégie complète et à 
un plan d’investissement connexe comme le Prospectus d’investissement de SEforALL et la Stratégie nationale sur les 
changements climatiques (SNCC) avec un Plan d’action national climat (PANC) 2012-2017.

L’AER-Mali travaille actuellement avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) sur 
l’Évaluation de l’état de préparation aux énergies renouvelables (RRA) pour le Mali. La RRA est un processus 
gouvernemental de consultation mis en place par l’IRENA pour déterminer les choix politiques et réglementaires appropriés 
et garantir l’adhésion la plus large possible des parties prenantes. 

2.3 VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

2.3.1 CONTEXTE

En charge de la production, du transport et de la distribution d’électricité en milieu urbain et périurbain au Mali, 
EDM est l’acteur majeur du secteur. La production d’électricité est ouverte à la concurrence, bien qu’il existe actuellement 
une seule société indépendante de production d’électricité appartenant à l’État, la SOGEM. Le marché de la production 
d’électricité est concentré. 

Des progrès ont été réalisés en termes d’amélioration de l’accès à l’énergie au Mali, avec un taux d’accès aux 
services énergétiques modernes atteignant 40,5 % à l’échelle nationale en 2017 (AIE, 2017). Le taux d’accès à 
l’électricité est de 83,1 % dans les zones urbaines. L’électrification en milieu rural est encore faible, mais le taux est 
cependant passé de 1 % en 1995 à 17 % en 2017, principalement grâce au déploiement de mini-réseaux diesel exploités 
par des acteurs privés locaux (Climatescope, 2018). Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’atteindre un taux 
d’accès à l’électricité de 70 % à l’horizon 2036. Près de 10 % des services énergétiques en milieu rural sont fournis à 
partir de sources d’énergies renouvelables, notamment les applications à petite échelle telles que les systèmes solaires 
domestiques (SHS) (BAD, 2015). 

2.3.2 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

Le mix de production d’électricité a considérablement évolué au cours des années, d’une production dominée par 
l’hydroélectricité à une répartition presque égale entre énergie hydroélectrique et énergie thermique fossile. Cette 
dernière a connu une croissance annuelle moyenne de production de 15,8 % due à une augmentation de la demande, 
satisfaite par la combinaison d’importations d’électricité depuis les pays voisins avec une production d’électricité domestique 
au diesel. Pour l’avenir, on s’attend à ce que la part des importations continue d’augmenter car la demande augmente plus 
vite que l’offre locale. Il est important de noter que le Mali importe 100 % de ses combustibles hydrocarbonés.

Tableau 3. Évolution du mix de production d’électricité 2005-2015, (CREE, 2015)

2005 2015
20207

20257

GWh % GWh % % %

Hydroélectrique 642 79,8 766 44,8 25,5 18,4

Thermique 161 20,0 700 40,8 26,3 38,1

Importations 1,9 0,2 247 14,4 45,8 41,3

TOTAL 804 1 712

7  L’énergie solaire photovoltaïque devrait représenter environ 2,5 % du mix énergétique en 2020 et 2025. 
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L’électricité produite (y compris les importations) a atteint 1 773 GWh en 2016 (en légère hausse, par rapport à 
1 712 GWh en 2015), avec une croissance annuelle moyenne de 7,8 % entre 2005 et 2015 (CREE, 2015). En 2018, 
les prévisions de production étaient de 2 197 GWh. Sur les 1 773 GWh produits en 2016, seuls 586 GWh (33 % de la 
production totale) ont été produits par la principale compagnie nationale d’électricité au Mali, EDM. Le reste (notamment 
l’énergie hydroélectrique) a été fourni par des compagnies d’électricité locales (OMVS) et les importations dans le cadre 
du projet d’interconnexion avec la Côte d’Ivoire (Tractebel, 2018). En ce qui concerne les producteurs indépendants 
d’électricité (PIE), la centrale hydroélectrique de Manantali, exploitée par la compagnie nationale SOGEM (Société de 
gestion de l’énergie de Manantali), a été le plus important contributeur, fournissant 26 % de toute l’électricité à travers le 
réseau interconnecté. D’autre part, l’approvisionnement à partir de centres (hors réseau) isolés n’a que très peu augmenté 
sur la décennie 2005-2015, passant de 94 GWh à 118 GWh. Pour l’avenir, le gouvernement prévoit une production totale 
de 6 057 GWh à l’horizon 2025, ce qui implique une nécessaire augmentation de la capacité de production de 254 % 
(CREE, 2015).

Figure 4. Capacité installée, production et distribution, données d’historique 2010-2014

Source : CREE à partir des données d’EDM

La production d’énergie renouvelable sur le réseau interconnecté est essentiellement basée sur l’énergie 
hydroélectrique et atteint 766 GWh, soit 66,2 % de la production totale. La capacité de production d’énergie 
renouvelable à l’échelle du réseau (hors énergie hydroélectrique qui représente 40 % de la capacité actuelle) était 
négligeable en 2014, mais elle devrait augmenter pour atteindre environ 4 % en 2019/20. L’objectif du pays pour 2020 et 
2030 est également d’atteindre 60 % de la capacité totale (énergie hydroélectrique comprise), avec une part croissante 
prévue pour le solaire photovoltaïque (Climatescope, 2018). Historiquement, EDM a eu des difficultés avec les producteurs 
indépendants d’énergie renouvelable, liées en particulier à des négociations de prix compliquées. Les seules centrales 
électriques vertes à l’échelle du réseau mandatées depuis les années 80 sont deux centrales hydroélectriques mises en 
place par la SOGEM, le seul producteur indépendant (PIE) au Mali (Climatescope, 2018). Selon la direction d’EDM, un des 
principaux problèmes est l’augmentation des prix entre la signature de la convention et la fourniture effective d’électricité8. 

La capacité installée a augmenté de 8,1 % d’année en année entre 2005 et 2015 (8,1 % sur le réseau interconnecté 
et 7,8 % sur les centres isolés) (CREE, 2015). La capacité installée estimée du réseau était de 590 MW en 2016, 
composée d’énergie hydroélectrique (37,7 %) et thermique (62,3 %). On estime cependant qu’en 2016, une capacité 

8  Un exemple est le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Ségou. Au départ, le projet était censé être mis en œuvre 

dans la région de Mopti, mais suite à une crise politique et sécuritaire dans le pays, il a été déplacé à Ségou. Le PIE (producteur indépendant 

d’électricité) qui avait signé une convention avec EDM a eu un retard considérable dans la fourniture d’électricité. Dans le même temps, les 

prix du solaire photovoltaïque ont évolué et le PIE a refusé d’ajuster le prix de vente de l’électricité par rapport aux facteurs du marché. À ce 

jour, un nouvel accord a été signé et le projet est dans sa phase de démarrage. 
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d’environ 250 MW seulement était disponible, principalement en raison d’un manque de maintenance des installations 
de production existantes (World Bank, Mali Electricity Sector Emergency Project (MESEP), 2018). Le plus grand barrage 
hydroélectrique au Mali est le barrage de Manantali, exploité par la SOGEM. La SOGEM est une entité publique appartenant 
aux États membres de l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal) qui exploite également le barrage 
hydroélectrique de Félou. Près de la moitié des capacités des barrages est exportée vers les pays voisins (par exemple 
Manantali est un barrage de 200 MW de capacité, dont 104 MW sont « conservés » par le Mali).

À ce jour, il existe un déficit de capacité de production d’électricité de 150 MW environ en raison de la demande 
croissante. La demande d’électricité satisfaite par EDM-SA, la compagnie nationale, a augmenté de 10 % d’année en année 
(7,8 % d’année en année entre 2005 et 2015 en raison de la crise de 2012). En 2015, EDM desservait 400 690 abonnés 
contre 160 200 en 2005 (CREE, 2015). Cette augmentation de la demande est due à l’expansion urbaine et à la croissance 
démographique, au développement des activités dans l’industrie minière, et à une augmentation du nombre de PME, entre 
autres. Selon les estimations, il sera nécessaire d’augmenter la capacité disponible d’environ 7 % en moyenne par an 
pour combler le déficit actuel. Par conséquent, la capacité de production d’électricité supplémentaire requise au cours de 
la prochaine décennie est estimée à 450 MW. 

Tableau 4. Évolution du nombre d’abonnés EDM de 2012 à 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Basse tension 288 382 311 952 345 141 398 760 460 696

Moyenne tension 1 660 1 669 1 837 1 930 2 065

Source : (INSTAT, Annuaire Statistique Mali, 2016)

Tableau 5. Prévision de croissance de la demande, 2020-2035

2020 2030 2035

Consommation d’électricité (GWh) 3 140 5 461 7 024

Capacité (MW) 416 1 031 1 344

Source : (Tractebel, 2018), tiré des prévisions d’Artelia 

2.3.3 TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

Le réseau national au Mali est composé d’un réseau dit « interconnecté », reliant 35 localités, notamment la 
capitale Bamako9, de 33 centres isolés de production et distribution autonomes10, et de deux centres raccordés 
au réseau moyenne tension de la Côte d’Ivoire. Le réseau interconnecté fournit 87 % de la puissance installée (CREE, 
2015). Les centres isolés sont des centres de production qui ne sont pas reliés au réseau interconnecté principal. Par 
ailleurs, le réseau interconnecté est constitué de différents réseaux de transport et de distribution qui sont reliés les uns 
aux autres via une ou plusieurs interconnexions. 

9  Le réseau interconnecté approvisionne la capitale Bamako et les villes de Kati, Koulikoro, Fana, Dioïla, Ségou, Pelengaga, Sebougou, Markala, 

Sélingué, Kayes, Kita, Yanfolila, Kangaré, Manantali, Bafoulabé, Mahina, Konobougou, les villes en périphérie de Bamako (Moribabougou, 

Kalabancoro, Baguineda, Sanakoroba, Tienfala, Banankoroni), Kalana Koutiala Sikasso, Niono, Sansanding, Molodo, Kambila, Dio, 

Dougabogou, Baraoueli et Siribala.

10  Les centres isolés sont essentiellement des mini-réseaux diesel qui desservent les villes suivantes : Bougouni, Mopti, Sévaré, Djenné, Gao, 

Tombouctou, San, Kangaba, Ouélessébougou, Bandiagara, Douentza, Diré, Niafunké, Goundam, Tominian, Kidal, Nioro du Sahel, Ké-Macina, 

Koro, Bankass et Gourel (alimenté par Nioro du Sahel), Nara, Diéma, Téninkou, Siby, Bla ,Bourem, Ansongo, Menaka, Yelemani, Kolokani. Huit 

des sites mentionnés ci-dessus sont des sites alimentés à l’énergie solaire photovoltaïque hybride (en gras). 
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Tableau 6. Chiffres clés des réseaux de transport et de distribution (2016)

2012 2013 2014 2015 2016

Longueur du réseau de transport (km) 1 200 1 329 1 589 1 366 1 477 

Longueur du réseau de distribution (km) 5 316 5 439 5 468 6 895 7 888 

Densité du réseau de transport (m/millier de personnes) 74 72 79 77 79 

Densité du réseau de distribution (m/millier de personnes) 326 333 316 387 423 

Source : (INSTAT, Annuaire Statistique Mali, 2016)

La Figure 5 ci-dessous donne une vue d’ensemble du réseau électrique interconnecté existant et de ses 
équipements. Le Tableau 18 dans les annexes indique le nombre d’abonnés au réseau électrique pour chacun des 
centres isolés. 

Figure 5. Carte du réseau interconnecté (EDM SA)

Huit centres isolés sont des sites hybrides, et cette hybridation peut être étendue à d’autres. 

Tableau 7. Centres isolés hybrides de production et distribution autonomes 

Région Centres isolés Puissance PV (kWc) Batterie (AH) Capacité thermique (kVA)

Kayes Diéma 646 2 x 1 400 1 325

Nara 646 2 x 1 400 1 325

Koulikoro Ouélessébougou 334 2 x 1 400 650

Siby 30 - 150

Ségou Tominian 265 2 x 1 400 650

Mopti Koro 384 2 x 1 400 650

Bankas 384 2 x 1 400 650

Gao Ansongo 384 2 x 908 650

Total 3 073 5 950

Source : Rapport annuel EDM (2017)
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L’AFD octroie actuellement des fonds relativement importants dans le cadre du financement d’un projet de 
renforcement du réseau (80 + 26 millions d’euros pour le renforcement de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire) 
et étudie la possibilité de renforcer le réseau haute tension autour de Bamako (cette opération pourrait bien valoir 
85 millions d’euros supplémentaires). La page 24 présente les projets d’électrification en réseau au Mali financés 
par la Banque mondiale. La section 2.4 (Vue d’ensemble du secteur hors réseau) fournit une description détaillée des 
programmes financés par des donateurs dans le pays dans le domaine de l’électrification rurale hors réseau. 

Les pannes de systèmes ont augmenté au cours de ces dernières années tant en fréquence qu’en durée. Les 
pertes totales (comprenant les pertes techniques et non-techniques) ont augmenté de 19,6 % en 2011 à près de 22,5 % 
en 2018, principalement en raison du vieillissement et de la saturation des équipements, ainsi que de la faible capacité 
de gestion des clients (World Bank, Mali Electricity Sector Emergency Project (MESEP), 2018). En 2015, 91,7 % des 
interruptions étaient dues à des pannes de réseau, tandis que seulement 8,3 % correspondaient à des interruptions 
programmées. La Banque mondiale travaille actuellement à la réduction des pertes techniques et non-techniques de 
réseau. Ainsi, dans ce contexte, elle finance actuellement EDM dans le cadre d’un projet de remplacement de tous les 
compteurs des plus grands consommateurs (les 20 % représentant 80 % de la consommation d’énergie du pays) par des 
compteurs intelligents avec surveillance à distance. 

Entre 2005 et 2015, le réseau a connu une extension annuelle de 5,9 % en moyenne, atteignant presque 8 000 km 
en 2015. À l’horizon 2025, on estime que le réseau atteindra 11 133 km (réseau basse tension) (CREE, 2015). Un modèle 
économique et financier (MEF-ELEC) estimant l’extension du réseau avait modélisé une forte augmentation des localités 
électrifiées entre 2015 et 2018, d’environ 15 localités par an. Selon les mêmes estimations, près de 60 nouvelles localités 
seraient électrifiées d’ici à 2025, atteignant 113 localités électrifiées en 2025 (par EDM). 

Les calculs MEF-ELEC prédisent un taux de croissance annuelle moyenne du réseau basse tension de 8,6 % en 
2025. Le réseau haute et moyenne tension devrait connaître une évolution de : 2 921 km de HT dont 2 071 km de 225 kV 
et 846 km de 90 kV, 4 276 km de MV dont 540 km pour l’extension du réseau de Bamako et 3 736 km pour l’extension 
du réseau hors de Bamako. Entre 2005 et 2015, les ventes d’énergie ont augmenté de 7,96 % en moyenne par an. Le 
nombre d’abonnés (dans le périmètre d’EDM) a atteint 400 690 en 2015, pour un total de 1 327 GWh. Le réalisme de ces 
plans d’extension demeure flou compte tenu de la situation financière délicate d’EDM. Un tableau indiquant l’extension de 
réseau proposée par tension est fourni dans les Annexes. 

Le prix moyen de l’électricité facturé par la compagnie nationale EDM est de 98,3 FCFA/kWh (soit 0,17 $/kWh) 
(avec des prix moyens de 105 FCFA/kWh (soit 0,18 $/kWh) sur son réseau basse tension et 77 FCFA/kWh (soit 
0,14 $/kWh) sur son réseau moyenne tension). Cependant, le coût de production d’EDM est plus élevé, atteignant en 
moyenne 101 FCFA/kWh (soit 0,18 $/kWh), et son coût d’exploitation est encore plus élevé, s’élevant à 147 FCFA/kWh 
(soit 0,26 $/kWh) (Tractebel, 2018). Ceci équivaut à un coût moyen du service d’électricité pour les consommateurs de 
0,25 $/kWh (soit environ 142 FCFA/kWh) (World Bank, Guinea-Mali Interconnection Project (P166042), 2018). 

Bien qu’ils soient officiellement fixés par la CREE, les prix de l’électricité sont extrêmement politiques au Mali. 
Dans le processus de tarification, EDM suggère des tarifs à la CREE qui est en charge de vérifier les tarifs proposés 
(dans les zones couvertes par le périmètre de concession d’EDM ; autrement la vérification est effectuée par l’AMADER). 
La CREE collabore avec un groupe de travail technique qui réunit tous les principaux acteurs du secteur, notamment la 
DNE. Une simulation des coûts est effectuée, entraînant au minimum l’élaboration de trois scénarios. Sur la base de ces 
scénarios, la CREE publie une directive dans le journal officiel, recommandant un niveau approprié de subventions et de 
tarifs. Cependant, dans la pratique, l’État a le dernier mot, et bien souvent, des tarifs très élevés sont appliqués, lesquels 
ne pouvaient être les résultats de la modélisation des trois scénarios. 

Plusieurs complexités sont associées à la tarification au Mali. D’abord, les tarifs en zone urbaine et en milieu rural 
sont très polarisés. Les prix facturés dans le cadre du réseau EDM et des installations de l’AMADER soulèvent des 
questions d’inégalité, avec des prix dans les zones rurales beaucoup plus élevés que ceux qu’EDM est autorisée à 
appliquer11. Cela crée une tension car les communautés locales sont conscientes de ces différences de prix. Les prix de 

11  Le prix des mini-réseaux existants est estimé entre 250 FCFA/kWh (0,44 $/kWh) et 280 FCFA/kWh (0,49 $/kWh), comparé au prix en zone 

urbaine facturé par EDM aux alentours de 130 FCFA/kWh (0,23 $/kWh).
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l’énergie sont en effet souvent utilisés comme un instrument politique, et toute augmentation des prix doit être effectuée 
avec précaution pour ne pas entraîner des troubles civils et politiques. Même s’il est compréhensible qu’un niveau de 
subvention est nécessaire, il est essentiel de déterminer clairement ce niveau. La Banque mondiale recommande une 
augmentation progressive des tarifs pour diminuer les subventions, ainsi qu’une distinction claire entre les subventions de 
fonctionnement et les subventions d’investissement (Tractebel, 2018).

La CREE a démarré une étude sur l’harmonisation des tarifs qui devrait s’achever d’ici à la fin 2019. Il n’y a 
eu aucun ajustement substantiel des tarifs depuis 2004, avec uniquement des hausses très limitées en 2009 et 2014. 
Cet examen intervient face aux enjeux politiques et économiques du secteur de l’énergie, et aux différences de prix en 
milieu rural et dans les zones urbaines. Un des objectifs de l’étude, dans le cadre de cette vision d’égalité sociale, est 
d’étudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de subvention croisée permettant de s’assurer que les coûts sont 
équitablement supportés entre les zones rurales et les zones urbaines, et aussi entre les ménages de petite/moyenne taille 
et les grands consommateurs. Ceci aurait également l’avantage de réduire la grande différence de prix entre les zones 
rurales et urbaines. La Banque mondiale a exprimé un intérêt à présenter cette étude, mais compte tenu de la situation 
financière actuelle précaire d’EDM, la question est de savoir d’où proviendra cette subvention croisée. 

Compte tenu de la disparité entre les prix de vente et les prix de production, EDM demeure déficitaire et 
largement subventionnée par l’État. EDM subit les effets des coûts de production d’énergie élevés dus aux importations 
d’hydrocarbures et accuse de grosses pertes techniques et commerciales. Les pertes peuvent atteindre 22,5 %, dont 
environ 10 % peuvent être attribuées à des problèmes techniques (Tractebel, 2018). Selon les derniers chiffres de la 
Banque mondiale, EDM a perdu 0,06 $/kWh en 2016 (avec un coût de service moyen atteignant 0,23 $/kWh et un revenu 
moyen avant subvention s’établissant à 0,17 $/kWh). Cela s’est traduit par une perte totale de 100 millions de dollars en 
2016. 

En outre, EDM n’a ni les moyens ni la volonté d’appliquer des tarifs reflétant les coûts, et à ce titre, on estime 
qu’en 2016, EDM a reçu des subventions pour un total de 45,5 millions de dollars dans la même année, ce qui 
se traduit par une subvention de 0,06 $/kWh. On estime que les subventions de l’État pour l’énergie sont équivalentes 
à toutes les dépenses du gouvernement pour le secteur de la santé au Mali. Face à des problèmes de liquidité, EDM a 
fréquemment retardé les paiements des fournisseurs de carburants et d’électricité, notamment des pays voisins comme la 
Côte d’Ivoire (World Bank, Mali Electricity Sector Emergency Project (MESEP), 2018).

La situation financière délicate d’EDM est exacerbée par les problèmes et les ingérences politiques des parties 
prenantes. Il est généralement admis que plusieurs organisations du secteur public ne paient pas leurs factures d’électricité. 
C’est le cas, par exemple, du parlement et de l’armée. De plus, lorsque EDM a essayé de réduire les pertes dues aux 
défauts de paiement en introduisant le concept du prépaiement et les compteurs intelligents, la société s’est heurtée à la 
non-adhésion des clients, souvent en raison d’une perception d’un dysfonctionnement des systèmes de recharge.

En 2017, EDM a mis en place un nouveau cadre organisationnel visant à rétablir la rentabilité de son activité, 
ainsi qu’un programme d’urgences (Le Programme d’Urgences Sociales d’Accès à l’Énergie 2017-2020) destiné à 
améliorer la qualité de la fourniture d’électricité et à accroître le taux d’accès à l’électricité dans les zones urbaines 
et rurales du pays. Pour plus de détails, voir le Tableau 8 ci-dessous. 
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Tableau 8. Cadre organisationnel et programme d’urgences d’EDM 

Cadre organisationnel Programme d’urgences 2017-2020

- Lutter contre le vol d’électricité et créer un nouveau poste d’audit 

interne

- Améliorer la planification stratégique et renforcer le Département 

des études et de la planification stratégique 

- Optimiser l’achat de fournitures, d’équipements et de carburant, et 

créer un Département de passation des marchés

- Renforcer la sécurité des données et créer un Département des 

systèmes d’information 

- Améliorer le système de recouvrement et établir un département 

dédié 

- Éliminer progressivement les locations d’équipements diesel afin 

d’améliorer la sécurité d’approvisionnement 

- Réhabilitation de plusieurs centrales : Sirakoro (56 MW), Balingue 

(33 MW), Sélingué (49 MW) et Sotuba (6 MW)

- Réhabilitation et mise à niveau du système de transport et de 

distribution

- Amélioration de la facturation et du recouvrement 

- Augmentation de la capacité de l’interconnexion existante avec la Côte 

d’Ivoire (de 40 MW à 75 MW) ainsi que le Sénégal et la Mauritanie (de 

20 MW à 60 MW)

- Remplacement de tous les compteurs des plus grands consommateurs 

(les 20 % représentant 80 % de la consommation d’énergie du pays) 

par des compteurs intelligents avec surveillance à distance.

La Banque mondiale soutient actuellement l’amélioration des performances opérationnelles d’EDM sous la forme 
d’opérations à l’appui des politiques de développement (DPO) et de financements de projets d’investissement. En 
termes d’assistance technique et financière, la Banque mondiale travaille actuellement sur les initiatives et programmes 
suivants : 

•	 Le Projet d’appui au secteur de l’énergie (PASE) qui est centré sur le soutien institutionnel, la réhabilitation du 
réseau de transport et de distribution d’EDM, et l’extension de l’accès aux services énergétiques proposés par le 
réseau EDM12 ;

•	 Le Projet d’appui au secteur de l’énergie au Mali financé par l’IDA, qui vise à améliorer l’accès et l’efficacité des 
services d’électricité à Bamako et dans d’autres zones ciblées (raccordées au réseau nationale) du pays ;

•	 Deux projets régionaux visant à raccorder 100 000 foyers au réseau à partir de sous-stations régionales et à 
promouvoir l’accès à l’électricité hors réseau à travers les systèmes solaires photovoltaïques ;

•	 Une subvention du Fonds de conseil en infrastructure publique-privée (PPIAF) accordée au gouvernement afin de 
soutenir la participation du secteur privé dans le secteur de l’énergie au Mali ;

•	 Une subvention ESMAP visant à aider le gouvernement à réaliser une étude sur les tarifs et les subventions 
croisées (voir le paragraphe ci-dessous sur l’étude de la CREE qui devrait s’achever d’ici à la fin 2019) ;

•	 Un soutien du Mécanisme mondial de financement des infrastructures (GIF) visant à promouvoir le développement 
des centrales de production d’énergie hydroélectrique et solaire13 au Mali ; et 

•	 Un Programme d’urgences sociales d’accès à l’énergie au Mali (MESEP) (P166796) pour relever les défis de la 
réforme du service public et de l’amélioration de la gestion, et soutenir le gouvernement dans la planification du 
secteur. 

2.4 VUE D’ENSEMBLE DU SECTEUR HORS RÉSEAU 

2.4.1 POLITIQUE ET PLANIFICATION DE L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 

À l’heure actuelle, ni l’AMADER ni EDM n’ont dévoilé des plans d’électrification clairs. Il est par conséquent impératif 
d’élaborer une stratégie d’électrification solide, qui devrait être idéalement mise en place par la DNE. 

Pour répondre aux défis ci-dessus, la BAD, à travers le programme PAPERM, finance actuellement une importante 
rénovation du paysage politique actuel en matière d’énergie, assurée par Tractebel. L’examen porte sur tous les 
acteurs du secteur de l’énergie au Mali et leurs missions, sur les politiques et mécanismes réglementaires régissant le 

12  Incluant l’hybridation des mini-réseaux qui avaient été financés par la Banque mondiale et qui n’ont pas donné des résultats concluants

13  Centrales dans lesquelles des systèmes de production d’énergie hybride (hydroélectrique et solaire) sont raccordés au réseau national. 
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secteur, et sur les initiatives à mettre en œuvre afin de s’assurer que les énergies renouvelables et l’électrification rurale 
font partie intégrante du paysage politique. Les révisions suggérées incluent un nouvel objectif pour l’électrification rurale 
de 61 % d’ici à 2033, ainsi que des nouveaux mécanismes tels que la facturation nette, des processus clairs et simplifiés 
pour le raccordement au réseau, des procédures pour l’autoproduction, la collecte des surplus et les limites à l’énergie 
absorbée par le réseau (Tractebel, 2018).

Figure 6. Exemples de révisions suggérées pour le fonctionnement du secteur hors réseau proposées par (Tractebel, 
2018)

Code de réseau Établir un code de réseau pour régir les conditions et procédures techniques à respecter pour raccorder 

des installations de production d’énergie au réseau EDM principal. À tout le moins, cette mesure doit être 

prise pour la production d’énergies renouvelables (modèle tunisien). Cela va permettre aux promoteurs 

d’avoir une idée plus claire des exigences techniques à respecter lors de l’élaboration de leurs projets, 

telles que les critères selon lesquelles EDM va autoriser le raccordement à son réseau. 

Facturation nette Pour pouvoir déduire de la consommation l’énergie injectée dans le réseau sur une période de temps 

précise, même si la consommation et l’injection sont intervenues à des instants différents. 

Zones de concession Des concessions et des permis de construire des mini-réseaux pourraient être attribués à travers tout le 

pays, et la législation établirait les conséquences du réseau arrivant. L’opérateur du mini-réseau pourrait 

alors (a) vendre ses infrastructures de distribution et sa production à EDM, (b) vendre ses infrastructures 

de distribution à EDM et devenir un producteur vendant de l’électricité à EDM, (c) conserver la propriété 

et la gestion des infrastructures, en achetant de l’électricité à un prix de gros auprès d’EDM et en la 

revendant aux abonnés à un tarif plus élevé réglementé, ou (d) choisir une combinaison des options (b) 

et (c). 

Un Plan Directeur d’Électrification Rurale 2007-2020 – PDER) est en place depuis 2007, mais il est considéré 
comme très obsolète. La première version du PDER a été financée par la BAD en 2005 et, par la suite, produite par 
LAHMEYER International. Le PDER a identifié des sites potentiels à développer et divisé le Mali en Zones d’Électrification 
Multisectorielle (ZEM). Cependant, malgré que des financements de donateurs étaient disponibles, l’intérêt du secteur 
privé était faible, comme l’ont montré les appels d’offres pilotes, principalement en raison de la répartition très disparate 
des implantations dans les régions identifiées. À la place, des mini-réseaux locaux alimentés au diesel et de taille plus 
petite ont été implantés en accord avec les communautés locales. Néanmoins, aujourd’hui, le Plan Directeur est considéré 
comme très obsolète. 

Un Plan Directeur d’Investissements Optimaux 2014-2035 – PDIO) est également en place pour s’attaquer à 
l’électrification rurale et développer le secteur de l’énergie hors réseau au Mali. La Banque mondiale aspire à 
présent à financer un Plan de Développement à Moindre Coût (PDMC) portant sur la densification et l’extension du 
réseau dans les zones exploitées par l’opérateur national, et visant à soutenir les consultations et discussions au sein du 
gouvernement pour décider des moyens d’atteindre les objectifs d’accès à l’électricité. Cependant, à l’heure actuelle, il n’y 
a aucune clarté quant à savoir où et ce qu’il faut électrifier. 

À partir de la mobilisation des parties prenantes nationales et de l’analyse du paysage politique actuel en matière 
d’énergie au Mali menées par la BAD et Tractebel, on peut déduire que les responsabilités relatives de tous les 
acteurs du marché de l’électrification rurale au Mali suscitent des inquiétudes. Même si l’AMADER a la responsabilité 
théorique de l’électrification rurale, aussi bien l’AMADER que l’AER recherchent des financements auprès de donateurs 
pour mettre en œuvre les projets face au manque de moyens de l’agence. En outre, devant le manque de clarté sur les 
environnements en réseau et hors réseau et les ingérences politiques, l’AMADER est régulièrement écartée par la société 
EDM.

Bien que créée en tant qu’établissement public à caractère scientifique centré sur la recherche, l’AER est devenue 
aujourd’hui un promoteur de projets solaires photovoltaïques hors réseau. En raison de son budget très limité, 
l’AER, dans sa quête pour des financements, a collaboré avec de nombreux donateurs et est ainsi devenue très active 
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sur le marché de l’électrification rurale, bien au-delà de sa mission de départ. Aujourd’hui, l’AER concentre ses efforts sur 
les mini-réseaux hybrides solaires/diesel, mais dans le futur l’agence envisage de se lancer dans l’hybridation à travers 
l’énergie éolienne ou la biomasse. 

Une grande partie de l’électrification rurale a été réalisée grâce à des programmes financés par des donateurs à 
travers l’AMADER, l’agence de l’État en charge de l’électrification rurale, qui a mis en œuvre principalement des 
mini-réseaux alimentés au diesel dans les zones rurales (96 % de la production totale d’électricité hors réseau). 
L’AMADER est de fait l’autorité de régulation dans les zones rurales et périurbaines, ayant pour mission de promouvoir les 
services énergétiques en milieu rural et la fourniture d’énergie à des fins domestiques. Même si l’AMADER n’est pas en 
mesure de mettre en œuvre et d’exploiter un mini-réseau elle-même, elle peut cependant gérer le processus d’identification 
des sites, de délivrance des permis d’exploitation des sites, et de sélection des concessionnaires du secteur privé pour la 
gestion des projets. L’AMADER fournit par conséquent de l’électricité aux zones rurales à travers des partenariats public/
privé (PPP) par lesquels des concessions d’électrification rurale sont accordées à des opérateurs privés. En son temps, 
l’AMADER a créé environ 100 projets de mini-réseaux (tous diesel). 

Malgré cela, il y a aujourd’hui une incertitude quant au nombre de mini réseaux installés au Mali, bien que l’AMADER 
elle-même estime à près de 160 le nombre de mini-réseaux en 2015, avec une capacité combinée d’environ 15 MW. 
Malheureusement, la part de mini-réseaux encore en service aujourd’hui n’est pas clairement définie, bien que les acteurs 
du secteur privé estiment à 30 seulement le nombre de mini-réseaux encore opérationnels. Les raisons qui expliquent 
l’arrêt des installations sont multiples : mauvaises installations, faible expérience technique des installateurs et opérateurs, 
manque de maintenance probable lié en partie aux difficultés des opérateurs à faire le recouvrement auprès des abonnés, 
et manque d’organisation et de compétences du personnel exploitant les mini-réseaux. En outre, historiquement, les mini-
réseaux ont été « offerts », sans aucune contribution au titre de la participation aux coûts. Le Tableau 12 indiquant les 
obstacles au déploiement des mini-réseaux aborde en détail la question mentionnée ci-dessus. 

Dans un effort pour pallier les lacunes des premières installations de mini-réseaux, l’AMADER et les donateurs 
étudient de plus en plus l’idée d’un programme d’hybridation. L’AFD, la Banque mondiale et l’AMADER collaborent 
étroitement pour relancer les projets non opérationnels à travers l’hybridation dans le cadre des programmes SHER 
(Banque mondiale) et PHARE (AFD). À travers ces programmes, les installations diesel sont actuellement complétées 
par des technologies renouvelables comme le solaire ainsi que le stockage pour créer des mini-réseaux hybrides (environ 
32 actuellement) (PwC, 2016). Récemment, ECREEE, en partenariat avec le NEPAD et la BAD, a réalisé une étude 
de préfaisabilité sur 97 mini-réseaux (appelée PERSHY) pour évaluer le potentiel pour l’hybridation. L’AMADER utilise 
actuellement cette étude pour lancer un programme d’hybridation. L’AMADER espère que le déploiement d’énergies 
renouvelables dans ces environnements permettra de baisser les prix pour les consommateurs.

Le projet Systèmes Hybrides d’Électrification Rurale (SHER) est un projet d’environ 45 M$ visant à financer la 
réactivation ou l’hybridation de jusqu’à 50 mini-réseaux, mis en œuvre par l’AMADER et financé par la Banque 
mondiale. Le financement couvre le coût des nouvelles centrales solaires et de stockage, avec une participation minime 
des opérateurs s’élevant à 5 % à peine du coût d’investissement pour raccorder la centrale au réseau existant et étendre 
les connexions. Les sites ont été proposés par l’AMADER, après une étude des sites existants couplée à une analyse des 
niveaux locaux de l’activité économique. Compte tenu du fait qu’un plan directeur d’électrification rurale clair ne soit pas en 
place, il est entendu que le processus de sélection a été problématique. En outre, parmi la liste finale proposée, certains 
sites ont été repris par EDM pour des raisons politiques14, si bien que le nombre final de sites à réhabiliter est actuellement 
de 48. L’AMADER a lancé un appel d’offres pour les services d’un ingénieur-concepteur, qui a à présent terminé l’étude 
des sites et élaboré les termes de référence techniques pour une installation photovoltaïque. Des appels d’offres ont 

14  Dans bien des cas, EDM a repris des sites exploités par l’AMADER (la Loi sur les concessions est un document fleuve et souvent réécrit).  Il 

semble que cette situation soit principalement alimentée par des ingérences politiques (plutôt que par EDM elle-même) car des politiciens 

locaux, pour obtenir un soutien local, encouragent EDM à reprendre les sites pour améliorer le service d’approvisionnement et diminuer les 

prix.
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été lancés et les contrats signés pour la phase d’installation, et les sites sont actuellement en cours de réhabilitation15. 
Presque tous les sites ont déjà des opérateurs en place, qui ont vu leurs contrats renouvelés pour la gestion des nouvelles 
installations hybrides, après avoir été dûment formés par l’installateur. Étonnamment, les opérateurs existants n’ont pas 
été pour la plupart impliqués dans le processus d’hybridation, bien que plusieurs d’entre eux possèdent la capacité requise 
pour mener l’hybridation et aient répondu aux appels d’offres d’installation de l’AMADER. Les raisons pour lesquelles cette 
option a été choisie demeurent floues, bien que les opérateurs aient suggéré que cela est probablement lié à des causes 
politiques ou aux prix, car l’AMADER espère réduire les prix et par conséquent contrôler la tarification en milieu rural à 
travers le programme d’hybridation. 

Un projet très similaire au projet SHER est le projet PHARE financé par l’AFD qui financera, on l’espère, l’hybridation 
de 60 sites supplémentaires. Ce projet a une composante « Investissements » (l’hybridation des mini-réseaux), ainsi 
qu’une composante « Technique » qui vise à renforcer les capacités de l’AMADER. Le projet n’est qu’à ses débuts, et à ce 
titre, l’AMADER est entrain de recruter un consultant technique pour mener des études de faisabilité du projet pour tous les 
sites identifiés et pour élaborer par la suite les TDR et les documents d’appels d’offres. Le consultant gérera non seulement 
le processus de passation de marchés, mais aussi l’approbation des projets après la construction. Il s’agit de répondre aux 
préoccupations autour de la transparence du processus d’adjudication de marchés aux opérateurs potentiels des sites. 
Conformément au projet PHARE, l’absence d’un plan directeur d’électrification rurale clair a donné lieu à un long échange 
entre l’AFD et l’AMADER, cette dernière étant bien souvent incapable d’expliquer les raisons du choix des sites. À cette 
occasion, aussi, des sites auparavant choisis ont été « repris » par EDM, obligeant ainsi l’AFD à relancer le processus. 

Un autre projet d’hybridation élaboré à travers l’AMADER, baptisé PERSHY-32, est cofinancé par le Fonds d’Abu 
Dhabi et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA)16. Ce projet vise à électrifier 
32 sites à travers des mini-réseaux solaires hybrides (22 nouveaux mini-réseaux et 10 programmes d’hybridation). Le coût 
total du projet s’élève à 11,83 milliards de FCFA sur trois ans (soit environ 20 millions de dollars). Un appel d’offres a été 
lancé pour l’hybridation des 10 sites, et, contrairement au projet SHER, un seul opérateur a été retenu pour installer ses 
propres centrales sur site.

Outre les programmes d’hybridation, l’objectif de l’AMADER est d’élaborer également une stratégie pour des 
projets de plus grande envergure. L’agence est entrain de mettre en place par exemple un projet d’électrification 
visant à électrifier 24 collectivités à partir de deux centrales solaires à grande échelle (de 1,5 MW chacune). Le 
projet devrait coûter 10 milliards de FCFA et sera financé principalement par la Banque Islamique de Développement 
(BID) à hauteur de 8,85 milliards de FCFA. L’AMADER recrutera un consultant technique pour gérer le processus de 
développement avant de lancer des appels d’offres visant à sélectionner des opérateurs pour exécuter les programmes. 
Les délais prévus pour l’exécution sont 2018-2020. On espère que les projets de plus grande envergure conduiront à 
des centrales et des réseaux plus grands qui pourront au final être raccordés au réseau principal. Cette approche a 
été développée en collaboration avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau du Maroc, qui a fourni une assistance 
technique à AMADER.

Comme indiqué précédemment, l’AER-Mali lance également des programmes d’électrification hors réseau en 
partenariat avec des donateurs, avec une priorité accordée au solaire. Parmi ses principaux projets, citons le PENRAF 
(Projet Énergies Renouvelables pour l’Avancement des Femmes), un projet mis en œuvre par le PNUD et portant sur deux 
centrales solaires de 40 KW avec des compteurs traditionnels fournissant de l’électricité à 80 ménages, ainsi qu’à des 

15  Le coût total des 17 premières conventions signées avoisine les 2,65 milliards de FCFA (80,1 % de la contribution provenant du gouvernement, 

17 % des opérateurs privés, et la contribution restante provenant des bénéficiaires). 

16  Outre les projets PERSHY-32 (Fonds d’Abu Dhabi et BADEA) et PERSHY-97 (ECREEE), l’AMADER lance actuellement d’autres projets 

d’hybridation : (1) un projet d’électrification rurale hybride financé par la KFW et couvrant 14 localités ; (2) un projet d’électrification rurale 

hybride financé par la BID et portant sur 19 localités. 
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espaces communautaires et des boutiques. Le projet a été mis en place pour améliorer l’autonomisation des femmes et 
promouvoir l’utilisation de l’énergie à des fins économiques, chaque centrale étant reliée à environ 10 micro-entreprises 
telles que des ateliers de soudage/ateliers de matériel agricole. 

Un autre projet de grande envergure de l’AER-Mali est le PASER-K (Projet Accès aux Services d’Énergies 
Renouvelables à Kita). Ce projet de 4,7 millions de dollars, piloté par Plan International Mali et cofinancé par l’Union 
européenne, englobe : 10 systèmes de pompage solaires, 30 kiosques solaires, 60 lampadaires solaires, 30 moulins 
solaires, 60 séchoirs solaires, 5 chauffe-eau solaires, 4 réfrigérateurs solaires, 24 kits d’éclairage solaires pour écoles et 
8 kits d’éclairage solaires pour le centre de santé de Kita. L’AER, en collaboration avec Akuo Energy, a également installé 
une ferme solaire de 50 MW à Kita, avec un approvisionnement annuel en électricité équivalent à 91 702 foyers. Le 
projet PEVES (Projet d’Électrification Villageoise par Système Solaire) a également permis d’installer 300 kits d’éclairage 
solaires, 4 systèmes de pompage solaires et 150 lampadaires solaires dans plusieurs villages. 

L’AER-Mali et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) ont également lancé un projet axé sur la Promotion de 
la Productivité de l’Électricité Durable dans les Zones Rurales du Mali, mis en œuvre à travers le PNUD. Le projet 
vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en promouvant l’utilisation des mini-réseaux solaires photovoltaïques 
hybrides. Il s’agit d’un projet sur quatre ans, qui s’étend de mai 2017 à 2020, s’élevant à environ 25 millions de dollars et 
couvrant 15 villes à travers les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti, chacune avec une population de 
500 à 2 000 habitants. Le projet a eu cependant un retard considérable dans l’exécution des activités prévues en raison 
notamment de la lenteur de la mise en place des structures de gouvernance requises. 

L’AER étudie aussi actuellement la possibilité de lancer un projet d’électrification de 70 villages, sous réserve de 
financement par le Fonds vert pour le climat par l’intermédiaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement 
(BOAD). La BOAD a mené une étude sur le potentiel des activités économiques dans les villages (basée sur le concept 
d’utilisation de l’énergie à des fins productives) pour des installations de 50-200 kW. Le projet inclura un volet microfinance 
pour le développement de l’activité économique. Les études, qui ne sont pas pour le moment disponibles, sont basées 
sur des travaux antérieurs réalisés par l’AMADER et couvrant des indicateurs clés tels que la densité de population des 
villages et autres indicateurs socio-économiques. Cependant, certaines préoccupations ont été exprimées concernant 
l’exactitude des informations fournies dans ces études.

Les promoteurs et opérateurs de mini-réseaux sont réunis sous l’Association des Opérateurs Privés du secteur 
de l’Électrification Rurale (OSER). L’OSER compte environ 71 membres, dont 60 sont activement engagés dans 
l’association. L’association œuvre pour la sauvegarde des intérêts de ses membres et pour apporter des solutions aux 
principaux obstacles rencontrés tels que l’accès au financement et la faible capacité des consommateurs à payer. L’OSER 
travaille en étroite collaboration avec l’AMADER, qui sert d’interface avec le gouvernement et la DNE en particulier. 

2.4.2 ATTRIBUTION DE LICENCES 

Les projets d’électrification sont soumis à des licences en fonction de la taille du projet et relèvent des régimes 
de déclaration, d’autorisation et de concession en fonction de la taille du projet également, mais dans la pratique, 
les seuils ne sont pas toujours respectés. En effet, les experts pensent que les seuils d’autorisation actuels sont trop 
faibles. En dessous de 50 kW, le site est régi par le régime de déclaration. De 50 kW à 250 kW, le site dépend du régime 
d’autorisation. Et au-delà de 250 kW, il relève du régime de concession totale. En pratique, les licences de déclaration et 
d’autorisation sont attribuées à des projets beaucoup plus importants. Un des éléments qui expliquent pourquoi les seuils 
sont relativement faibles est qu’au moment où ces seuils ont été fixés, les projets d’électrification hors réseau n’étaient 
pas vraiment pris en considération, et par conséquent la législation était conçue pour contrôler les projets en réseau (et 
empêcher la connexion de projets de plus grande envergure).

Dans le cadre de l’examen de la Politique Énergétique Nationale (PEN), Tractebel propose actuellement d’augmenter 
ces seuils à 100 kW pour les sites relevant du régime de déclaration et à 5 MW pour les sites relevant du régime de 
concession totale. Pour la distribution (moyenne et haute tension) et le transport, les opérateurs dépendront du régime 
de concession.
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Tableau 9. Licences de production conformément à l’Ordonnance n° 00-019/P-RM 2000 et révision des documents par 
Tractebel 

Ordonnance n° 00-019/P-RM 2000 Révision par Tractebel

Déclaration P < 50 kW P < 100 kW

Autorisation 50 kW < P ≤ 250 kW 101 kW < P ≤ 5 MW

Concession P > 250 kW P > 5 MW

Tableau 10. Description des trois différentes licences d’utilisation 

Déclaration

Des déclarations doivent être envoyées au ministère en charge de l’énergie, en même temps qu’une évaluation d’impact 

environnemental. 

Pour les centrales solaires photovoltaïques de moins de 10 kW, les acheteurs et les consommateurs doivent remplir un 

formulaire simplifié disponible auprès de la CREE. Les revendeurs d’installations solaires photovoltaïques de moins de 

10 kW sont obligés de faire remplir le formulaire par leurs clients.

Toute demande pour un site de capacité de production inférieure à 5 kW ou 10 kW sera soumise à une procédure 

simplifiée basée sur un formulaire simplifié fourni par le ministère.

Autorisation

Les autorisations pour les projets relevant d’une zone desservie par le réseau principal sont délivrées par le ministère. Les 

autorisations pour les mini-réseaux dans des zones non desservies par le réseau principal sont délivrées par l’AMADER. 

La décision d’accorder une autorisation inclut les termes de base de la licence d’exploitation et en particulier son objectif, 

la durée et la couverture géographique.

Toute augmentation significative (>10 %) de la capacité du site doit donner lieu à une nouvelle demande d’autorisation. 

Si l’augmentation dépasse les seuils de production mentionnés ci-dessus, alors l’opérateur devra demander une 

concession. 

Concession

Les concessions de production, transport et distribution sont accordées par le Ministère de l’Énergie après une procédure 

d’appel d’offres public, ou sur la base de demandes non sollicitées dont les termes et les critères sont spécifiés par 

décret. Les contrats de concession entrent en vigueur après signature par le Ministre de l’Énergie ou par la direction de 

l’AMADER pour des mini-réseaux.

Des licences séparées ou communes peuvent être accordées pour la production, le transport et la distribution d’électri-

cité. Un même opérateur peut détenir des autorisations ou des concessions pour les trois activités. Une même conces-

sion de production, transport ou distribution peut couvrir plusieurs centres de production, plusieurs réseaux de transport 

ou plusieurs réseaux de distribution. 

Lorsque des opérateurs travaillent sur un site unique au lieu d’électrifier une collectivité entière, ils sont considérés 
comme des autoproducteurs. Les licences normales couvrent une commune ou un ensemble de foyers. Si un projet 
dessert un site unique (même avec plusieurs clients), il est considéré comme un projet d’autoproduction et les opérateurs 
n’ont pas besoin d’autorisation. La capacité installée maximale de l’équipement doit être égale à P ≤ 50 kW pour une 
installation libre, ou 50 kW < P ≤ 250 kW pour une déclaration d’autoproduction. Même s’ils doivent être déclarés auprès 
de l’AMADER, les autoproducteurs ne sont pas soumis à une autorisation. Ils peuvent fixer leurs propres tarifs, qui ne 
sont pas soumis à un contrôle obligatoire de l’AMADER comme c’est le cas pour les opérateurs ayant reçu une licence 
de déclaration, d’autorisation ou de concession totale. L’autoproduction n’est pas considérée par conséquent comme un 
service public mais plutôt comme un service privé, et certains opérateurs l’ont adoptée comme une pratique pour éviter les 
exigences liées à l’attribution de licence. 
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Les licences de production donnent aux opérateurs un droit exclusif d’exploiter le site sur la durée de la 
licence. En outre, l’opérateur a également le droit d’être indemnisé si son droit de fourniture est affecté pour des raisons 
qui ne relèvent pas de sa responsabilité. D’autres opérateurs peuvent cependant déposer une demande de licence 
d’exploitation dans la zone si l’opérateur actuel n’a pas encore commencé à équiper la zone pour le raccordement à un 
mini-réseau. Une fois que le concurrent a émis une manifestation d’intérêt, l’opérateur actuel a environ six mois pour 
commencer les travaux afin de conserver sa licence. Passé ce délai, le concurrent se verra probablement délivrer une 
licence d’exploitation de ce site. 

Le manque de clarté entre l’exploitation sur réseau et l’exploitation hors réseau constitue un frein au 
développement du marché, en créant un climat d’incertitude pour les donateurs, les opérateurs et autres 
institutions gouvernementales. Les zones géographiques définissant les concessions de l’AMADER et d’EDM sont 
indiquées dans la Loi sur les concessions, et elles semblent relativement bien délimitées à première vue. Dans cette 
démarcation, les centres urbains électrifiés ont été confiés à EDM, tandis que les zones rurales ont été assignées à 
l’AMADER. Cependant, il est important de noter que même dans les zones non desservies, les localités isolées ont été 
confiées à EDM, tandis que les zones environnantes ont été assignées à l’AMADER. Toutefois, dans la pratique, lorsque 
l’AMADER est venue installer des mini-réseaux dans les zones rurales, elle ne pouvait tout simplement pas électrifier les 
zones environnantes sans couvrir le village central, le plus souvent la maison du chef local, pour des raisons politiques et 
de viabilité du projet. Par conséquent, un nombre considérable de sites équipés par l’AMADER (qui sont exploités par des 
opérateurs indépendants) sont techniquement sur des concessions d’EDM.

Quelle que soit l’attribution de concession initiale, il semble que ce soit une pratique courante chez EDM de 
reprendre les sites exploités par l’AMADER. Dans les cas où techniquement le site peut être dans la concession de 
l’AMADER, les parties prenantes signalent que la convention de concession est simplement amendée par l’administration 
centrale pour autoriser EDM à reprendre l’exploitation des sites. Pour les résidents locaux, ceci est très attrayant 
puisque cela signifie que l’approvisionnement en électricité passe généralement de quelques heures par jour à un 
approvisionnement en continu (24h/24, 7j/7), et le prix est considérablement réduit pour passer des niveaux de tarification 
d’AMADER en milieu rural aux tarifs largement subventionnés d’EDM17. L’exploitation de ces mini-réseaux 24h/24, 7j/7 
devient extrêmement coûteux pour EDM, et une réhabilitation locale est souvent nécessaire. En outre, ces sites étant 
situés dans des zones rurales, ils ne sont souvent pas raccordés par la suite au réseau avec l’arrivée d’EDM. L’AMADER 
ne semble pas connaître le nombre de sites concernés, mais selon les estimations des parties prenantes, il semblerait que 
le nombre soit de 30 sites de mini-réseaux à ce jour.

2.4.3 TARIFS DES MINI-RÉSEAUX 

Bien que ne reflétant pas suffisamment les coûts d’après les opérateurs, les tarifs en milieu rural sont 
considérablement plus élevés que les tarifs d’EDM en zone urbaine, traduisant ainsi le manque de subvention 
équivalente et des coûts d’infrastructure et de transport de carburant plus élevés. Les tarifs nettement plus élevés 
en milieu rural que les prix payés par les clients raccordés au réseau a été un obstacle au développement des mini-réseaux 
au Mali (PwC, 2016). Le prix des mini-réseaux existants est estimé entre 250 FCFA/kWh (0,44 $/kWh) et 280 FCFA/kWh 
(0,49 $/kWh), comparé au prix en zone urbaine facturé par EDM aux alentours de 130 FCFA/kWh (0,23 $/kWh). Ces tarifs 
élevés sont inaccessibles pour bon nombre de personnes en milieu rural, et le différentiel est extrêmement sensible sur le 
plan politique, souvent exploité par des ambitions politiques.

L’électrification rurale constitue à présent la mission exclusive de l’AMADER. Étant donné que la CREE n’a pas 
de mandat au-delà de la concession d’EDM, l’AMADER a de facto le droit de fixer les prix. Les opérateurs peuvent 
proposer certains prix à l’AMADER pour approbation dans le cadre de leurs analyses de rentabilité pour l’exploitation ou 
le développement d’un mini-réseau. Toutefois, dans la pratique, les opérateurs ont confirmé que l’AMADER proposait 
des prix préférentiels sur la base des recommandations d’ingénieurs consultants externes engagés généralement pour 
développer les modèles d’affaires relatifs aux mini-réseaux. C’est par exemple ce qu’il se passera avec les 22 nouveaux 

17  Ceci indique que les mini-réseaux ne donnent pas de bons résultats, qu’ils appliquent des tarifs élevés et qu’ils fonctionnent pendant 

quelques heures seulement.
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sites de mini-réseaux développés dans le cadre du projet d’hybridation PERSHY-32. Cela signifie que les tarifs varient 
souvent d’une région à l’autre, en fonction des activités économiques potentielles des villages. Par exemple, à Kegneba, 
qui est une zone minière, le tarif est de 250 FCFA/kWh (0,44 $/kWh), tandis qu’à Loloni (une zone principalement agricole) 
le prix est fixé à 220 FCFA/kWh (0,38 $/kWh). Malheureusement, les opérateurs ont fait valoir que les modèles de revenus 
privilégiés par l’AMADER sont souvent basés sur des données obsolètes ou des facteurs de charge imprécis, ce qui 
signifie que les attentes de prix de l’AMADER sont inférieures à celles des opérateurs. C’est l’une des causes pour 
lesquelles les opérateurs ont eu du mal à exploiter des sites dans le passé18.

De plus, la concurrence pour les projets et la sensibilité politique des tarifs globaux font que les promoteurs 
choisissent souvent de faire des offres trop basses. Il en résulte que les opérateurs gèrent le projet jusqu’à ce que les 
générateurs diesel tombent en panne ou jusqu’à ce que le prix du carburant augmente à un niveau excessif, car il n’est 
pas possible de couvrir les coûts de maintenance dans la tarification, ce qui les oblige à arrêter le service. L’AMADER 
espère que l’hybridation des mini-réseaux du pays permettra de réduire les tarifs, mais les opérateurs locaux ont exprimé 
des doutes à ce sujet et espèrent un changement de la réglementation. 

Dans le cadre de l’examen institutionnel de la politique énergétique en cours d’élaboration par Tractebel, la 
compétence de la CREE sera étendue à l’électrification rurale, ce qui lui permettra de valider les tarifs des mini-
réseaux. À l’heure actuelle, cette opération est réalisée par l’AMADER sans la participation de l’autorité de régulation. 
Il est essentiel que le rôle de la CREE évolue dans les futurs textes de lois pour garantir une meilleure cohérence et 
exactitude des prix facturés aux consommateurs. Bien qu’un contrat avec l’AMADER permette en théorie de renégocier 
les tarifs, il n’inclut pas en réalité des ajustements basés sur les fluctuations du prix du carburant ou sur l’inflation. L’étude 
financée par la Banque mondiale sur le subventionnement croisé des tarifs en milieu rural par rapport aux tarifs en milieu 
urbain est un élément précurseur de cette proposition.

2.4.4 SUBVENTIONS ET INCITATIONS

Les projets de mini-réseaux sont, selon la législation nationale, censés être éligibles à un financement par le 
Fonds d’Électrification Rurale (FER) à travers lequel l’AMADER est en mesure de fournir une subvention en 
capital de 80 % pour les projets. Les opérateurs doivent ainsi contribuer à au moins 20 % de l’investissement en 
capital. Cependant, dans la pratique, le FER est simplement un compte contrôlé par l’AMADER plutôt qu’un fonds de 
fonctionnement. Même si ce fonds est en théorie financé par le gouvernement, toutes les parties prenantes affirment que 
jamais de l’argent n’y a circulé. À ce jour, tous les projets d›électrification rurale ont été financés par des donateurs, qui ont 
préféré financer directement les projets de l’AMADER sans contribuer au FER. Même les mini-réseaux financés par les 
bailleurs de fonds étaient traditionnellement subventionnés à 80 %. Toutefois, dans les derniers projets financés par les 
bailleurs de fonds (par ex. Banque mondiale et AFD), les opérateurs ne sont tenus de contribuer qu’à hauteur de 5 % du 
coût d’investissement total pour couvrir les coûts de raccordement afin de réduire le coût du kWh.

En plus des subventions en capital, tous les produits liés à l’énergie solaire sont exonérés de TVA et de droits 
d’importation, une fois qu’un prélèvement communautaire de 2,5 % a été payé. L’exonération est accordée pour une 
période de cinq ans et devra être revue pour un renouvellement en 2020. 

2.4.5 CONTRATS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 

Il est déjà arrivé que la compagnie nationale EDM reprenne l’exploitation de certains mini-réseaux, qu’ils soient 
proches du réseau principal existant ou en zone rurale éloignée. En théorie, les opérateurs sont protégés par des 
contrats stipulant qu’ils doivent être payés par EDM à la valeur nette (coût amorti) des actifs repris et indemnisés par le 
gouvernement au titre des bénéfices futurs. En réalité, le processus de paiement, même s’il est respecté, est trop long19. 
Bien entendu, pendant cette période, les opérateurs demeurent responsables du service de la dette lié au projet.

18 SOFRECO, dans le cadre du projet PAPERM, élaborera probablement des modèles de calcul des tarifs. 

19 Un opérateur a déclaré qu’un paiement d’indemnité réduit lui a déjà été proposé s’il était disposé à accepter le paiement immédiatement, 

par rapport au paiement intégral à une date non spécifiée (avec le risque même de défaut de paiement).
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Dans les contrats de l’AMADER avec les opérateurs, il était prévu que EDM reprenne des sites, avec le choix 
pour les opérateurs de devenir des fournisseurs PIE pour EDM ou des distributeurs locaux de l’électricité d’EDM. 
Cependant, lorsque la situation s’est présentée pour la première fois, il est apparu qu’aucune disposition ne permettait de 
convenir de prix appropriés entre EDM et l’opérateur. L’AMADER et EDM ont sollicité des éclaircissements auprès de la 
DNE, qui était d’avis qu’il serait plus facile pour EDM de simplement prendre en charge l’exploitation, la distribution et le 
rachat, et d’indemniser l’opérateur.

Dans le cadre de la révision institutionnelle de la politique énergétique proposée par Tractebel, les dispositions 
suivantes sont explicitées. Si l’opérateur d’un mini-réseau décide de se raccorder au réseau principal et d’être un 
producteur d’électricité et que sa demande de licence de production est approuvée, l’opérateur du réseau principal 
peut être tenu d’acquérir le mini-réseau (à l’exception des équipements de production). On suppose que la valeur des 
installations est égale à la valeur résiduelle des équipements. Le calcul de la valeur résiduelle des actifs admissibles 
prendra en compte : i) la date de mise en service des équipements et leur durée d’exploitation ; ii) les modifications 
tarifaires qui ont eu lieu jusqu’à la date effective de l’achat des installations ; et (iii) les modifications tarifaires qui pourraient 
avoir été revendiquées par l’opérateur de mini-réseau à la suite d’une demande adressée à la CREE, mais qui n’ont pas 
été traitées à la date du rachat.

2.4.6 ARRIVÉE DU RÉSEAU 

Indépendamment de l’arrivée du réseau, les promoteurs n’ont aucune garantie de poursuite du projet car ils sont 
obligés d’accepter des clauses de résiliation rédigées dans leurs contrats de concession. À l’heure actuelle, il n’y a 
pas d’harmonisation claire entre les plans d’EDM et de l’AMADER, ni de plan de développement à moindre coût combinant 
des plans d’électrification rurale et d’extension du réseau. En outre, quelles que soient les zones de concession, EDM a 
repris le contrôle des mini-réseaux dans de nombreux cas, où le site aurait cessé de fonctionner, lorsqu’il se trouvait dans 
la zone de concession d’EDM, et à la demande des autorités centrales. Ce phénomène est décrit plus en détail dans la 
section Attribution de licences. 

2.4.7 RÈGLES TECHNIQUES

Les projets de mini-réseaux au Mali doivent respecter les normes internationales d’électrification. Les normes 
techniques concernent la sécurité des utilisateurs et des biens, la qualité du service et le respect de l’environnement. 
Toutefois, si le site est considéré comme appartenant à la catégorie « autoproduction » et qu’il est donc considéré comme 
une propriété privée plutôt que comme une installation publique, il ne fera probablement pas l’objet d’un examen approfondi. 
Le pays a en fait connu une augmentation du nombre de « modèles de kiosques » ou de zones de développement 
économique, qui sont classés dans la catégorie « autoproduction » et ne relèvent donc pas du régime d’électrification 
rurale de l’AMADER.

Le contrat de concession pour la première installation est assez normatif concernant les spécifications techniques 
requises. Cependant, une fois que l’installation est terminée, l’opérateur est libre d’exploiter le site et de l’agrandir avec 
des spécifications minimales très légères de l’AMADER. Les exigences relatives à l’installation de compteurs traditionnels, 
toujours appliquées dans des projets importants tels que PHARE et SHER, constituent l’un des problèmes majeurs de la 
viabilité des mini-réseaux dans le pays, empêchant une collecte fiable des recettes. 

Dans le cadre de la révision institutionnelle de la politique énergétique proposée par la BAD, tous les opérateurs 
en milieu rural doivent respecter un certain nombre d’obligations. Celles-ci comprennent : un approvisionnement en 
électricité minimum de 4 heures par jour, une offre adaptée aux besoins de la population locale et qui satisfait la production 
locale des entreprises ou la prestation de services, ainsi que des tarifs appliqués incluant certains aspects du service 
tels que les câbles, les prises et les connexions. Dans le cadre des nouvelles propositions, l’AMADER doit également se 
conformer à l’exigence relative au compte-rendu à la CREE, en plus d’assurer une surveillance réglementaire des tarifs 
et des concessions. 
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2.4.8 SERVICES MOBILES

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Mali est relativement élevé et, compte tenu de la nature dispersée 
de l’infrastructure de ligne fixe, le potentiel des services de téléphonie mobile à haut débit est considérable. 
Selon les spécialistes, le mobile data sera le segment qui connaîtra la plus forte croissance sur la période 2016-2021 et 
les revenus tirés des services mobiles représenteront 92,5 % du total des revenus de télécommunication en 2021 (KEN 
Research, 2017).

Les principaux opérateurs sur le marché du réseau de téléphonie mobile sont l’opérateur historique Sotelma, 
détenu par Maroc Télécom, Orange Mali, et le consortium Planor-Monaco Télécom International opérant via la 
société malienne Alpha Télécommunication Mali SA (Atel-SA). Deuxième société à intégrer le marché de la téléphonie 
mobile, Orange a néanmoins réussi à conserver sa position de leader sur ce segment, avec une part de marché de 
59,3 %. Orange Mali exploite un réseau GSM 2G et 3G. À la fin de 2016, le réseau d’Orange Mali couvrait environ 95 % 
de la population et 46 % du pays et comptait 11,3 millions d’abonnés mobiles actifs, dont plus de 99 % étaient des clients 
de services prépayés.

Tableau 11. Évolution de la possession de téléphones portables par région (% de la population)

Région 2006 2009 2011 2014 2017

Kayes 26,8 61,5 64,9 82,5 90,6

Koulikoro 16,3 70,8 62,8 83,8 79,3

Sikasso 14,3 63,8 67,8 89,2 92,1

Ségou 11,4 58,8 68,9 80,9 80,9

Mopti 12,7 49,8 53,2 72,1 73,0

Tombouctou 15,5 57,6 61,1 76,1 68,7

Gao 22,2 61,6 61,7 81,8 79,0

Bamako 69,2 91,7 84,9 97,7 99,1

Mali 22,5 65,3 66,8 83,6 83,6

Source : (INSTAT, Consumption and well-being of households. April 2017-March 2018, 2018)

Malgré la croissance du marché de la téléphonie mobile, les opérateurs semblent limités dans leur capacité à 
installer des compteurs à prépaiement conçus pour permettre la recharge mobile. Les mini-réseaux AMADER ont 
principalement fonctionné avec des compteurs traditionnels, ce qui explique en partie leur manque de rentabilité. Même 
lorsqu’ils utilisent des compteurs à prépaiement, les clients doivent acheter du crédit auprès de kiosques, ce qui signifie 
que la collecte des recettes des kiosques pour les opérateurs reste un défi de taille (étant donné que ceux-ci se trouvent 
souvent dans des zones très rurales et éloignées). Pour le secteur de l’énergie en réseau, la situation semble s’améliorer : 
environ 60 % des clients basse tension d’EDM utilisent des compteurs prépayés et la majorité d’entre eux sont en mesure 
de payer via leurs téléphones portables. 

2.4.9 OBSTACLES AU DÉPLOIEMENT DES MINI-RÉSEAUX

La rentabilité des projets de mini-réseaux au Mali a toujours été considérée comme faible. Plusieurs obstacles au 
développement réussi et rentable persistent encore selon les parties prenantes. Ces obstacles peuvent être classés dans 
différentes catégories, comme indiqué dans le Tableau 12 ci-dessous. 
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Tableau 12. Obstacles historiques au bon fonctionnement et déploiement des mini-réseaux au Mali 

Techniques

•	 Détermination de la taille du projet basée sur les informations fournies dans le cadre des appels d’offres 

lancés par l’AMADER, mais les études de préfaisabilité manquent souvent d’informations précises ou à jour

•	 Des générateurs coûteux qui fournissent souvent moins de sept heures d’utilisation par jour et manquent 

les heures de pointe pour les activités économiques 

•	 Une concentration historique sur les anciens compteurs traditionnels qui entraînent une collecte des 

recettes limitée et qui seront également la plupart du temps conservés même lorsque les sites subissent 

des modifications considérables, par exemple le projet SHER

•	 Manque notoire d’innovation technique sur le marché

•	 Des contrats de mini-réseaux ont été attribués à des opérateurs ou autres parties prenantes 

gouvernementales qui ne possédaient pas l’expertise nécessaire pour concevoir et exploiter de manière 

rentable de telles infrastructures

•	 Manque général d’entretien des sites dû aux contraintes financières des opérateurs 

•	 Absence de normes techniques claires précisant, par exemple, le niveau de tension et la fréquence requise 

pour une fourniture d’électricité de haute qualité aux consommateurs 

Financiers

•	 Écart important entre les tarifs en milieu rural et les tarifs dans les zones urbaines, les premiers étant 

considérablement plus élevés, ce qui se traduit par une faible souscription des clients et des paiements 

limités, rendant également difficile la couverture des coûts d’exploitation et de maintenance

•	 Mauvaise collecte des recettes en raison d’un manque d’innovation dans les solutions de paiement 

appropriées, telles que les compteurs prépayés et le mobile money, et en raison d’une très faible capacité 

de paiement des consommateurs 

•	 Les subventions gouvernementales qui devaient être réorientées via le FER n’approvisionnent pas 

réellement le fonds 

•	 Les soumissionnaires étaient souvent obligés d’acheter les documents d’appels d’offres en payant jusqu’à 

300 000 FCFA par lot (même s’il semble que cette pratique soit abandonnée petit à petit)

•	 Perception d’un faible dynamisme du secteur privé dans l’exploration de nouveaux modèles d’affaires pour 

le marché des mini-réseaux

•	 Forte dépendance au diesel et donc exposition aux fluctuations des prix des importations, et coûts de 

transport élevés dans le pays 

Politiques

•	 Inquiétudes des parties prenantes quant à la volonté politique de faire progresser l’électrification rurale 

dans le pays, alors que le gouvernement semble se concentrer principalement sur l’électrification en réseau 

•	 Absence d’une approche intégrée entre les programmes mis en œuvre sous l’égide des pouvoirs publics et 

du secteur privé, susceptible de soutenir le développement d’un marché économiquement viable pour les 

énergies renouvelables

•	 Fréquence des reprises de mini-réseaux existants par EDM 

Socio-économiques

•	 Populations rurales extrêmement dispersées à travers le pays

•	 La consommation reste faible et souvent inférieure aux prévisions, principalement en raison du manque 

d’activité économique dans les villages

•	 Conflits dus aux grandes différences de prix en milieu urbain et en milieu rural pour l’électricité, qui n’est 

toujours pas proposée comme un véritable service 

•	 Concurrence avec le marché en croissance rapide des lampes solaires portables dans le pays
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3. POTENTIEL DES MINI-RÉSEAUX VERTS

Évaluer le potentiel des mini-réseaux est une tâche difficile car une telle analyse nécessite beaucoup de données et 
d’hypothèses. Certains facteurs physiques, tels que la disponibilité des ressources et les caractéristiques géographiques, 
peuvent être collectés à distance via des données satellite, mais d’autres facteurs nécessitent la disponibilité d’enquêtes et 
d’ensembles de données locaux. Certains facteurs non physiques, tels que la demande et les modes de consommation, 
nécessitent la collecte de données d’implantation précises. Ces données sont souvent indisponibles, obsolètes, ou 
exigent trop de ressources. De plus, les évaluations d’opportunités reposent sur des critères différents selon l’approche 
de l’agence d’exécution. Par exemple, un promoteur privé pourrait envisager des indicateurs purement financiers, alors 
qu’un programme communautaire pourrait être axé sur la qualité des services fournis. Compte tenu de ces contraintes, 
l’évaluation des opportunités dans ce rapport est conçue pour être pertinente pour tous les acteurs du secteur des mini-
réseaux, mais elle ne répondra pas aux besoins individuels de chacun. 

Ce chapitre a pour objectif de donner aux acteurs du secteur des mini-réseaux une idée du potentiel du marché 
des mini-réseaux verts au Mali. Les estimations de la taille du marché sont calculées sur la base de plusieurs éléments : 
(1) la taille physique de l’opportunité en fonction des ensembles de données SIG (densité de population, centres de 
charge, réseau existant, etc.), (2) les dépenses d’électricité existantes des ménages ruraux, (3) l’accessibilité maximale 
pour les clients et leur volonté de payer, et (4) les tarifs actuellement autorisés dans le pays. Des comparaisons seront 
établies entre une taille de marché existante, basée sur l’accessibilité et les limitations de prix dans le pays, et la taille de 
marché théorique basée sur des tarifs reflétant les coûts20. La différence entre une taille de marché actuelle et une taille 
théorique permettra une approximation de la subvention requise pour l’ouverture du marché (en termes de pourcentage)

. 

3.1 DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

Le niveau de données SIG disponibles au Mali est limité mais en cours de développement. L’AER Mali a cartographié 
les sources d’énergies renouvelables au Mali dans le cadre du Programme de Développement des Énergies Renouvelables. 
Les sources couvertes par l’étude (non encore achevée) sont l’énergie solaire, l’énergie éolienne et la biomasse. EDM 
dispose de données SIG sur la population facilement disponibles. La Banque mondiale étudie actuellement la possibilité 
de réaliser une étude de cartographie SIG complète couvrant la population, l’activité économique et le potentiel d’énergies 
renouvelables. Une liste des sources SIG utilisées dans cette étude est fournie à la section 4.2. Celles-ci incluent des 
sources telles que la base de données SIG WAPP, distribuée par ECREEE, la base de données ECOWREX, ainsi que le 
portail de données World Pop.

3.2 ÉVALUATION DU POTENTIEL DES MINI-RÉSEAUX 

3.2.1 MÉTHODOLOGIE 

La première étape pour comprendre le potentiel des mini-réseaux au Mali consiste à identifier le nombre de 
clients potentiels des mini-réseaux, en fonction de la densité de population (ou des ménages) et de la proximité 
du réseau. Pour ce faire, la superficie du pays est divisée en trois catégories de zone (extension du réseau, mini-réseau 
et système autonome (SHS)) en fonction de la distance entre le réseau de transport et de distribution existant et la 
population. 

20 Le tarif reflétant les coûts est supposé être de 0,4 $/kWh dans toute l’Afrique subsaharienne, sur la base de la modélisation des flux 

de trésorerie pour les mini-réseaux typiques observés en Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde. Il convient de noter que le 

tarif de 0,4 $/kWh peut être simplement indicatif sur certains marchés, en particulier sur ceux confrontés à des problèmes de chaîne 

d’approvisionnement.
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•	 Zones d’extension du réseau : définies comme des zones situées à moins de 15 km du réseau21;
•	 Zones de mini-réseaux: définies comme des zones situées à plus de 15 km du réseau 

, avec une densité de ménages supérieure à 50 ménages par km2 ; et
•	 Zones de systèmes autonomes (SHS) : définies comme des zones distantes de plus de 15 km du réseau, avec 

une densité de ménages inférieure à 50 ménages par km2.

Pour comprendre où se situent ces différentes zones, le réseau national est déduit à l’aide d’une combinaison de 
données SIG de lignes haute tension (HT) et de données de cartographie par satellite des éclairages nocturnes, 
compensée sur 15 km pour produire la zone d’extension du réseau22. Les populations potentielles hors réseau se 
situent en dehors de cette zone d’extension du réseau, les populations mini-réseau étant identifiées en fonction d’une 
densité de population supérieure à 50 ménages par km2.

Une fois que les tailles de population de mini-réseaux sont établies, il est possible d’estimer les tailles de marché 
de mini-réseaux en multipliant le nombre de clients de mini-réseau potentiels par les dépenses d’électricité 
probables (par habitant ou par ménage). Ce rapport utilise quatre scénarios de dépenses d’électricité différents : 

1. Dépenses actuelles d’électricité des ménages ruraux tirées de la base de données sur la consommation 
mondiale de la Banque mondiale (World Bank, n.d.). Cette approche suppose que l’électricité représente 
60 % des dépenses énergétiques des ménages ruraux et que les revenus des ménages englobent 60 % des 
revenus totaux d’un mini-réseau (en incluant les revenus provenant des entreprises, des bâtiments publics et des 
utilisateurs industriels).

2. Dépenses actuelles d’électricité des ménages ruraux sur la base d’autres publications et sources. Ces 
dépenses peuvent être basées sur des études internationales ou locales, ou sur des entretiens avec des parties 
prenantes locales (en théorie, cela devrait conduire à des résultats similaires au scénario (1) ci-dessus, bien qu’il 
soit possible que ce ne soit pas le cas en pratique). 

3. Dépenses potentielles d’électricité des ménages ruraux, estimées à partir d’un calcul ascendant de ce qui 
serait nécessaire pour fournir un accès à l’énergie SE4ALL de niveau 2/3 à l’échelle nationale, et à partir 
d’un tarif moyen autorisé actuellement utilisé dans le pays. Cette approche suppose que la consommation 
moyenne d’électricité des ménages ruraux serait d’environ 2,2 kWh/jour. Selon le cadre multi-niveaux de l’Initiative 
SE4ALL, cela représente un niveau d’approvisionnement entre le niveau 3 (1 kWh par jour) et le niveau 4 (3,4 kWh 
par jour), ce qui permet d’alimenter l’éclairage électrique, la climatisation, la télévision et les systèmes de recharge 
de téléphones (niveau 2), plus d’autres appareils pouvant permettre des utilisations à des fins productives.

4. Dépenses potentielles d’électricité des ménages ruraux, estimées sur la base d’un calcul ascendant de 
ce qui serait nécessaire pour fournir un accès à l’énergie SE4ALL de niveau 2/3 à l’échelle nationale, et 
à partir d’un tarif forfaitaire de 0,4 $/kWh. Ce tarif a été choisi comme tarif minimal nécessaire pour que les 
promoteurs privés puissent recouvrer leurs coûts. Un tel taux est supposé être un taux qui, dans de nombreux 
contextes en Afrique subsaharienne et dans d’autres pays en développement, reflète les coûts. Il a été utilisé pour 
permettre des comparaisons entre pays en termes de taille de marché, mais aussi pour mettre en évidence l’écart 
entre des tarifs réalisables et des tarifs reflétant souvent les coûts. 

Les résultats de ces quatre scénarios sont présentés dans la section suivante. 

21 Bien que nous ayons supposé que les populations GMG sont situées au-delà de 15 km du réseau, certains promoteurs peuvent également 

prendre en compte les régions déjà desservies par le réseau. Dans certaines zones actuellement desservies par le réseau, le potentiel du 

marché des mini-réseaux existe en raison des coûts élevés de raccordement au réseau principal et de son manque de fiabilité en raison du 

réseau vieillissant. La possibilité de mini-réseaux à proximité du réseau principal n’est pas prise en compte dans notre analyse en raison de 

sa forte dépendance à l’égard du modèle d’affaires utilisé et de la démographie locale.

22  L’utilisation de cette combinaison d’ensembles de données d’éclairages nocturnes et de lignes HT fournit une cartographie plus complète 

de l’électrification actuelle que l’utilisation de lignes HT seules. Bien que les données de lignes de réseau haute tension soient généralement 

disponibles pour les pays d’Afrique subsaharienne, ces lignes offrent un aperçu limité des zones électrifiées, les lignes moyenne tension (MT) 

étant souvent utilisées pour atteindre les villes situées à une distance supérieure à 15 km. Cette analyse déduit donc la position des lignes 

MT à partir de données satellite d’émissions de lumière nocturne, prétraitées pour fournir des ensembles de données moyennes annuelles 

à partir desquelles le bruit et la couverture nuageuse ont été supprimés.
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3.1.3 RÉSULTATS

Le Mali a un réseau de transport concentré dans le sud-ouest du pays (Figure 7). Le réseau national est composé 
d’un réseau dit « interconnecté », reliant 32 localités, notamment la capitale Bamako, de 28 centres isolés de production 
et distribution autonomes, et de deux centres raccordés au réseau moyenne tension de la Côte d’Ivoire. Le réseau 
interconnecté fournit 87 % de la puissance installée (CREE, 2015). En déduisant la présence de lignes MT et BT à l’aide 
des éclairages nocturnes et en superposant la densité de population (Figure 8) sur la carte résultante, nous pouvons 
identifier les zones les mieux desservies par les mini-réseaux (Figure 9).

Figure 7. Réseau de transport et de distribution (à l’exclusion de la couverture MT/BT déduite à partir des éclairages 
nocturnes)

Les dernières statistiques disponibles indiquent une population de 18,9 millions d’habitants en 2017, un taux 
de croissance annuel de la population de 3,4% et une densité de population d’environ 15 habitants par km2. La 
densité de la population rurale est cependant très limitée, ce qui rend la fourniture d’électricité coûteuse (Tractebel, 2018). 
L’espérance de vie à la naissance est estimée à 68,2 ans pour les femmes et 65,7 pour les hommes. Le Tableau 22 fourni 
dans les Annexes répertorie la population par localité. 
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Figure 8. Densité de la population du Mali 

 
Figure 9. Régions les mieux desservies par l’extension du réseau, les mini-réseaux et les systèmes 

autonomes, illustrées avec les centres urbains majeurs et mineurs. (Analyse du Carbon Trust)
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Selon les résultats de notre analyse, près de 3,9 millions de personnes (21 % de la population sans accès à 
l’électricité) seraient mieux desservis par des mini-réseaux au Mali. Le plus grand potentiel de déploiement de mini-
réseaux est concentré dans la région de Mopti (à noter que Mopti se situe en bordure de la zone sécurisée du sud du Mali 
et du nord moins sécurisé). Quelque 4,3 millions de personnes supplémentaires (soit 27 % de la population sans accès à 
l’électricité) seraient mieux desservis par des systèmes solaires domestiques (SHS) et 1,6 million de personnes (7 % de 
la population sans accès à l’électricité) seraient mieux desservis par l’extension du réseau, en fonction de la proximité par 
rapport au réseau existant. Ce calcul est basé sur la couverture actuelle du réseau uniquement23 ; les extensions prévues 
du réseau réduiront la taille de marché estimée. Les tailles de population les mieux desservies par l’extension du réseau, 
les mini-réseaux ou les SHS sont présentées par région dans le Tableau 13 : 

Tableau 13. Taille estimée du marché des ménages pour les solutions hors réseau. Analyse à l’aide du réseau 
existant 

Région

Réseau électrique actuel

Taux d’électrification

Population (milliers)

Marché des mini-réseaux (M$)
< 15 km de réseau

Mini-

réseau
SHS

Bamako 60 % 918 - - -

Gao 17 % 108 77 313 4

Kayes 26 % 223 567 818 31

Kidal 26 % - 3 58 0

Koulikouro 49 % - 710 736 39

Mopti 20 % 109 859 793 47

Ségou 43 % 218 659 586 36

Sikasso 54 % - 814 675 44

Tombouctou 14 % 106 201 333 11

Total 41 % 1 683 3 891 4 312 212

Région

Réseau électrique prévu à l’horizon 2025

Taux d’électrification

Population (milliers) Marché des 

mini-réseaux 

(M$)
< 15 km de réseau

Mini-

réseau
SHS

Bamako 60 % 918 - - - 

Gao 17 % 248 20 230 1

Kayes 26 % 808 288 512 16

Kidal 26 % - 3 58 0,2

Koulikouro 49 % - 404 473 22

Mopti 20 % 472 648 643 35

Ségou 43 % 625 396 442 22

Sikasso 54 % - 469 438 26

Tombouctou 14 % 245 116 279 6

 Total 41 % 3 316 2 344 3 076 128

23 Lignes haute tension et éclairages vus par satellite, utilisés pour déduire la présence de lignes moyenne et basse tension (Remarque : 

cette méthode peut dissimuler une importante contribution hors réseau existante des groupes électrogènes diesel, ce qui signifie que 

cette estimation de la taille du marché des mini-réseaux est fournie à titre indicatif seulement ; des études approfondies dans le pays sont 

nécessaires) 
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En termes de revenus potentiels, la taille du marché basée sur 3,9 millions de clients potentiels varie selon les 
quatre scénarios de dépenses d’électricité décrits à la section 3.2.1 Méthodologie : 

1. Dépenses actuelles d’électricité des ménages ruraux tirées de la base de données sur la consommation 
mondiale de la Banque mondiale : au Mali, 98,7 % de la population rurale se situe dans le segment de la 
consommation la plus « basse » et 1,3 % dans le segment de la consommation « basse ». Selon la base de 
données sur la consommation mondiale de la Banque mondiale, les dépenses annuelles d’électricité par habitant 
au Mali s’élèvent à 12,6 $. 

2. Dépenses actuelles d’électricité des ménages ruraux basées sur d’autres rapports/publications : Un projet 
de la Banque mondiale estime que la consommation d’électricité typique par ménage et par mois serait de 40 
kWh en moyenne, et que le prix pour les mini-réseaux ruraux est de 0,5 $/kWh24 (World Bank, Rural Electrification 
Hybrid System Project in Mali, 2013). Cela représente un coût annuel d’électricité par habitant de 36,9 $ et une 
taille globale annuelle de marché des mini-réseaux d’environ 144 millions de dollars. 

3. Dépenses potentielles d’électricité des ménages ruraux, estimées sur la base d’un calcul ascendant de ce 
qui serait nécessaire pour fournir un accès à l’énergie SE4ALL de niveau 2/3 à l’échelle nationale, et sur 
la base d’un tarif moyen autorisé actuellement utilisé dans le pays : le coût annuel d›électricité à partir d›un 
mini réseau a été estimé sur la base d›une consommation d›électricité prospective de 2,2 kWh par jour pour les 
ménages, ce qui correspond à une demande annuelle d›électricité par habitant de 123 kWh (6,5 personnes par 
ménage25). La moyenne de tous les tarifs a été estimée à 0,44 $/kWh, soit un coût annuel d’électricité par habitant 
de 54,4 $ et un marché des mini-réseaux de 211,5 millions de dollars pour une population mini-réseau de 3,9 
millions de personnes. 

4. Dépenses potentielles d’électricité des ménages ruraux, estimées sur la base d’un calcul ascendant de ce 
qui serait nécessaire pour fournir un accès à l’énergie SE4ALL de niveau 2/3 à l’échelle nationale, et sur 
la base d’un tarif forfaitaire de 0,4 $/kWh : ce tarif est supposé refléter les coûts. Sur la base d’une demande 
annuelle d’électricité de 123 kWh par habitant, un tarif de 0,4 $/kWh représente une dépense d’électricité annuelle 
moyenne de 49,4 $ par habitant : une taille globale annuelle de marché de mini-réseaux de 192,2 millions de 
dollars pour une population mini-réseau de 3,9 millions d personnes.

Tableau 14. Estimations de taille de marché pour les quatre scénarios 

Scénario 
Estimation des coûts annuels 

par habitant pour les GMG

Taille de marché compte tenu 

de la population GMG actuelle

Taille de marché correspondant à 

la population GMG (compte tenu de 

l’extension prévue du réseau)

1  Base de données de la 

Banque mondiale
12,6$ 49,0 M$ 29,5 M$

2  Autres rapports 36,9$ 143,7 M$ 86,6 M$

3  Calcul « ascendant » + tarif 

actuel
54,4$ 211,5 M$ 127,4 M$

4  Calcul « ascendant » + tarif 

théorique
49,4 $ 192,2 M$ 115,8 M$

Il est possible que la taille élevée de ménage réduise les dépenses énergétiques dans le scénario (1). Le scénario 
(2) est basé sur les données de 2013 et est donc considéré comme relativement obsolète. Le scénario (4) est basé sur 
un tarif théorique, tandis que le scénario (3) est basé sur les tarifs et les niveaux de demande observés ailleurs en Afrique 
subsaharienne, un calcul « ascendant » étant l’estimation la plus probable (et la plus indicative) de la taille probable de 
marché des mini-réseaux au Mali. 

24  À noter dans cet exemple de faible revenu une consommation de 13 kWh/mois, à un tarif de 0,5 $. 

25  Les derniers chiffres de l’INSTAT au Mali indiquent que le ménage moyen est composé de 6,5 personnes.
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En résumé, ce rapport indique une estimation annuelle de la taille du marché des mini-réseaux de 211,5 millions 
de dollars au Mali, sur la base d’un tarif moyen des mini-réseaux de 0,44 $/kWh et d’une demande moyenne des 
ménages par jour de 2,2 kWh. Cela implique une dépense annuelle d’électricité par habitant de 54,4 $ au sein de la 
population la mieux desservie par les mini-réseaux. Compte tenu du fait que le tarif moyen des mini-réseaux de 0,44 $ 
est légèrement supérieur au tarif reflétant les coûts de 0,4 $/kWh dans les pays d’Afrique subsaharienne, en théorie, les 
coûts de projets n’auraient pas besoin d’être couverts par des subventions, et le marché devrait être déjà acquis 
aux promoteurs. 

3.3 POTENTIEL D’ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR LES MINI-RÉSEAUX 

Le Mali dispose d’un important potentiel (cependant sous-exploité) de production à partir de sources d’énergies 
renouvelables (biomasse, solaire, énergie éolienne et hydroélectricité). Une étude de profil du pays provenant de 
la BAD a permis d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) suivantes liées aux changements 
climatiques et aux énergies renouvelables au Mali : 

Tableau 15. Analyse SWOT du potentiel d’énergies renouvelables du Mali, (BAD, 2015)

Forces Faiblesses

- L’hydroélectricité, le solaire et la biomasse ont un grand potentiel

- Expérience de l’hydroélectricité, de la biomasse et de certains systèmes 

solaires photovoltaïques

- Énergies renouvelables disponibles pour l’accès en milieu rural dans 

les zones reculées

- Maintenance nécessaire dans le domaine de l’hydroélectricité

- La collecte et l’utilisation non durables de la biomasse ne sont pas 

entièrement traitées

- Peu d’expérience en énergie éolienne

Opportunités Menaces

- Opportunités de croissance pour toutes les technologies 

- Grand intérêt du secteur privé pour les PIE du solaire photovoltaïque

- Biocarburants avec plusieurs centrales locales prometteuses

- Les changements climatiques et les phénomènes météorologiques 

extrêmes pourraient

- compromettre le potentiel d’énergies renouvelables, en particulier 

l’hydroélectricité et la biomasse

HYDROÉLECTRICITÉ

Le potentiel d’hydroélectricité à grande échelle au Mali est principalement situé sur les fleuves Niger et Sénégal. 
Le fleuve Niger traverse le Mali sur plus de 1 600 km en direction du nord-est, à travers le Plateau Mandingue, jusqu’aux 
chutes d’eau et au barrage de Sotuba. Le fleuve Sénégal et ses affluents se dirigent vers le nord-ouest en direction de 
l’océan Atlantique, traversant le Mali sur 670 km. 

Le potentiel est estimé à environ 1 GW, avec une production d’énergie annuelle moyenne d’environ 5600 GWh 
(BAD, 2015). Environ 27% de ce potentiel est actuellement exploité à travers les centrales hydroélectriques de Sélingué 
et Sotuba sur le fleuve Niger et les centrales de Manantali et Félou sur le fleuve Sénégal. 

Une étude de cartographie SIG de l’hydroélectricité publiée par Pöyry en 2017 pour le compte d’ECREEE montre 
qu’il existe au Mali quelques cours d’eau qui présentent un potentiel pour la construction de pico/micro/mini-
centrales hydroélectriques26. Un affluent de la rivière Falémé qui forme la frontière internationale entre le Mali et la 
Guinée présente un potentiel considérable pour une petite centrale hydroélectrique (Pöyry, 2017). EDM a publié un avis 
général de passation de marchés pour la construction des mini-centrales hydroélectriques de Djenné et de Talo sur la rivière 
Bani. Ces centrales proposées font partie du plus grand « Projet de développement de mini-centrales hydroélectriques et 

26 La définition de petite centrale hydroélectrique au Mali correspond à une capacité de 1-30 MW. Les distinctions habituelles sont les 

suivantes : pico/micro/mini (capacité installée < 1 MW), petite (capacité installée de 1 à 30 MW) et moyenne/grande (capacité installée > à 

30 MW).  
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leurs réseaux de distribution associés » (PDM-HYDRO). Les deux premiers projets devraient, à eux seuls, permettre le 
raccordement d’environ 12 500 consommateurs au réseau (Hydropower & Dams, 2018). PDM-HYDRO a reçu un soutien 
financier du Groupe du Développement de l’Afrique (GDA). 

Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des centrales hydroélectriques existantes et potentielles du 
pays. 

Tableau 16. Potentiel hydroélectrique existant et estimé au Mali

Fleuve Lieu Puissance estimée/

installée (MW)

Production potentielle (GWh) Statut

Sotuba 5,7 En exploitation

Sotuba 2 6 40 Les travaux ont débuté

Niger Kénié 34,5 188 Étude de faisabilité

Markala 10 45 Étude de faisabilité

Taoussa 25 100 Étude de faisabilité

Labezanga 14 67 Étude de faisabilité

Bani Toubani 35 134 Reconnaissance

Talo 1,4 5,9 Préfaisabilité

Djenné 7,6 17,75 Préfaisabilité

Sankarani Sélingué 44 180 En exploitation

Kourouba 2,5-5 Reconnaissance

Félou 60 (27 Mali) 320 En exploitation

Sénégal Gouina 140 560 Les travaux ont débuté

Bafing Manantali 200 (104 Mali) 800 En exploitation

Bindougou 49,5 289 Préfaisabilité

Boureya 161 733 Préfaisabilité

Koukoutamba 281 Préfaisabilité

Falémé Gourbassi 18 68,4 Préfaisabilité

Moussala 30 160 Préfaisabilité

Baoulé Baoulé 3 30 124 Préfaisabilité

Baoulé 4 30 124 Préfaisabilité

Bagoé Bagoé 2 19,5 78 Préfaisabilité

Source : (Tractebel, 2018)
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BIOMASSE

La biomasse est la forme d’énergie la plus largement utilisée au Mali, les forêts étant sous pression pour fournir 
du bois de chauffage pour répondre aux besoins en énergie domestique de la population croissante. Il existe des 
possibilités de développer la capacité d’utilisation durable de la biomasse et des biocarburants, compte tenu de la forte 
base agricole de l’économie. Il existe notamment des possibilités d’intensifier les projets de production de biocarburants 
destinés à l’électrification, développer le mélange de combustibles fossiles et fournir de l’énergie pour les activités agricoles 
dans les zones rurales (Tractebel, 2018). 

L’Afrique dispose de nombreuses options de biocarburants, notamment la canne à sucre, le maïs, le sorgho doux, 
le manioc, le palmier à huile et le jatropha. Le Mali est l’un des principaux pays producteurs de jathropa en Afrique. 
Une ONG locale dénommée Mali Folke Center-Nyeta aide les agriculteurs locaux à cultiver des graines oléagineuses 
de jatropha. En outre, les communautés vivant à proximité du centre reçoivent de l’électricité provenant de centrales 
électriques utilisant les graines oléagineuses de jatropha (Patrick T. Sekoai and Kelvin O. Yoro, 2016).

L’Office du Niger (ON) basé au Mali est l’un des programmes d’irrigation les plus anciens et les plus vastes de 
l’Afrique subsaharienne. La zone d’intervention de l’ON est la partie occidentale du delta central du Niger. Les périmètres 
irrigués de l’ON sont à présent principalement destinés à la production de riz pendant la saison des pluies. 

La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles (CMDT) est un acteur majeur de la filière coton 
d’Afrique de l’Ouest. La production de coton du Mali était estimée à 650 000 tonnes en 2016/17. La période des 
récoltes de coton au Mali s’étend d’avril à avril. La production commence en mai-juin et se termine en septembre-octobre. 
La commercialisation commence en octobre-novembre et se termine à la fin du mois de mars. Il existe dix types de coton 
au Mali.

Au Mali, il existe également des biocarburants à base d’alcool produits principalement à partir de canne à sucre 
par la compagnie sucrière SUKALA. 

ÉNERGIE SOLAIRE

Le Mali est situé dans une région à fort potentiel solaire. C’est un pays particulièrement propice au développement 
des technologies solaires. Le rayonnement solaire moyen est estimé à 5-7 kWh/m²/jour avec une durée d’ensoleillement 
journalier de 7 à 10 heures. Ainsi, le potentiel de production d’énergie solaire photovoltaïque est estimé à 7 906 TWh/an 
(IRENA, 2014). Le rayonnement solaire est plus important dans le nord du pays que dans le sud (bien que personne ne 
vive dans le nord). Selon une étude menée par la CEDEAO en 2015, ce potentiel ne peut pas être pleinement exploité car 
il faudrait de longues lignes de transport pour acheminer l’énergie produite vers les centres de consommation. Néanmoins, 
cette ressource peut être utilisée pour alimenter les grandes villes du nord du pays (CEDEAO, 2015). 

L’énergie solaire thermique est principalement utilisée pour : le chauffage individuel ou collectif de l’eau, le 
séchage des produits agricoles dans les zones de production, la distillation de l’eau, et la cuisson. Néanmoins, les 
cuisinières solaires sont souvent considérées comme peu adaptées aux habitudes culinaires.

Les technologies solaires les plus répandues au Mali sont :

•	 Les grands parcs photovoltaïques en construction qui seront raccordés au réseau d’interconnexion et les parcs 
photovoltaïques décentralisés, par exemple Kati (65 MWp), Kita (50 MWp), Ségou (33 MWp), Sikasso (50 MWp) et 
Koutiala (25 MWp), ainsi que Fana (50 MWp), le projet SREP Mali (20 MWp) et Sélingué (Greenwish - 40 MWp) ; 

•	 Les centrales hybrides photovoltaïques/diesel dans le cadre des programmes d’hybridation de mini-réseaux en cours ;
•	 Les centrales solaires photovoltaïques avec stockage sur batterie (Soufroulaye 40 kWp et Haoussa Foulane 40 kWp 

en construction) ;
•	 Le solaire photovoltaïque pour usage domestique, notamment les lampes de poche et les kits solaires installés 

principalement dans les maisons, les écoles et les centres de santé, les systèmes de recharge (kit de recharge de 
batterie, kiosque de recharge de batterie), les chauffe-eau solaires (résidentiel avec capteur et capacité de stockage 
de 200 à 500 litres), les cuisinières solaires (paraboliques, boîtes, cartons), les séchoirs solaires et les systèmes de 
pompage solaires (0,5 à 10 kWp).
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Figure 10. Rayonnement horizontal global annuel, moyenne 1994-2015

ÉNERGIE ÉOLIENNE

Selon les résultats d’une étude réalisée par l’IRENA en 2014, le potentiel éolien au Mali correspond à 1 923 TWh/
an. Ce chiffre est déduit à partir des zones disponibles au Mali pour le développement éolien par catégorie de pertinence et 
à partir de la vitesse annuelle moyenne du vent. Dans les zones sahéliennes et sahariennes, la vitesse moyenne annuelle 
du vent est estimée à 3-7 m/s. Ainsi, bien que le potentiel énergétique du pays soit relativement faible, la vitesse du vent 
dans ces deux zones est suffisamment rapide pour produire de l’énergie. 

Tableau 17. Zones disponibles au Mali pour le développement éolien par catégorie de pertinence, IRENA 2014 

Catégorie Pertinence limitée Adéquate Très adéquate Excellente 

Vitesse du vent (m/s) 4-5 5-7 7-9 >9

Surface (km²) 176 656 49 241 - -

Figure 11. Vitesse moyenne du vent à 100 m d’altitude (m/s) 2015
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4. ANNUAIRE 

4.1 ANNUAIRE DES CADRES POLITIQUES ET RÉGLEMENTAIRES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 

 
Décret n° 99-013/P-RM en date d’avril 1999, loi n° 99-022 en date de juin 1999, décret n° 99-186/P-RM en date de 
juillet 1999 : création de la Direction Nationale de l’Énergie (DNE)

Décret n° 00-021/P-RM en date de mars 2000 et décret 185/P-RM en date d’avril 2000 : organisation du secteur de 
l’électricité et création de la Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE)

Lien : http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli49651.pdf 

Décret n° 00-09/P-RM en date de mars 2000 : ce décret est au cœur du marché de l’électricité au Mali, établissant des 
règles précises pour son application.

Loi n° 03-006 en date de mai 2003 et décret n° 03-226/PRM en date de mai 2003 : création de l’Agence Malienne pour 
le Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale (AMADER)

Lien : http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mli155478.pdf 

Loi n° 05-019 en date de mai 2005, modifiant le décret n° 00-19/P-RM portant organisation du secteur de l’électricité 

Politique Énergétique Nationale (PEN)
Lien : https://docplayer.fr/24456280-La-politique-energetique-nationale.html 
Description :  Le secteur de l’énergie au Mali est régi par la PEN, adoptée en 2006. L’objectif général est de contribuer 
au développement durable du pays à travers la fourniture de services énergétiques accessibles au plus grand nombre à 
moindre coût et favorisant la promotion des activités socioéconomiques. La PEN a été ensuite révisée en 2013, énonçant 
les objectifs de la Politique, à savoir « développer des énergies nouvelles et renouvelables afin de réduire la part de 
production de chaleur thermique et garantir l’accès à l’énergie pour tous ».

Stratégie nationale de développement des énergies renouvelables
Lien : 
Description :  Adoptée en 2006, cette stratégie vise à : (i) promouvoir une large utilisation des technologies et équipements 
d’énergie renouvelable pour accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité ; (ii) 
développer la filière biocarburant ; (iii) créer de meilleures conditions de pérennisation des services d’énergie renouvelable ; 
et (iv) rechercher des mécanismes de financement durables et adaptés aux énergies renouvelables. Un Plan d'action pour 
les énergies renouvelables 2013-2033 a été mis en place en vue « d’accroître la part des énergies renouvelables dans le 
bilan énergétique de 1 % à 10 % à l’horizon 2033 ».

Stratégie nationale de développement des biocarburants
Lien :
Description :  La Stratégie nationale de développement des biocarburants, adoptée en juin 2008, vise, d’une part, à 
accroître la production locale d’énergie par le développement des biocarburants en vue de satisfaire à moindre coût les 
besoins socioéconomiques du pays et, d’autre part, à diminuer la forte dépendance du Mali vis-à-vis des importations de 
produits pétroliers.

Stratégie nationale pour le développement de la maîtrise de l’énergie
Lien : https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/%C2%B2Mali%20-%20
Strat%C3%A9gie%20de%20d%C3%A9veloppement%20de%20m%C3%AEtrise%20de%20l'%C3%A9nergie_02.pdf 
Description :  Publiée en 2010, la stratégie visait à identifier les moyens de gérer la consommation d’énergie, 
notamment à travers une optimisation du mix de production d’électricité (en accordant une part plus importante aux 
énergies renouvelables).
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Plan Directeur des Investissements Optimaux 2014-2035 (PDIO)

Plan Directeur d’Électrification Rurale 2007-2020 (PDER)

4.2 ANNUAIRE DES SOURCES DE DONNÉES 

 
Cette méthodologie a été développée au cours de la première phase de ce projet, le Programme de développement du 
marché des mini-réseaux verts - Études de marché. Les deux documents sur la méthodologie sont publiés sur le HelpDesk 
des mini-réseaux verts de la BAD (http://greenminigrid.se4all-africa.org). 

Cette analyse, dont les résultats sont fournis dans la section 3, examine le potentiel des mini-réseaux en répartissant les 
pays en deux zones : les zones en réseau et les zones hors réseau. Cette répartition est basée sur une distance de 15 km 
par rapport au réseau électrique. Les sources SIG utilisées dans cette analyse sont détaillées ci-dessous. 

1. Réseau de transport d’électricité (moyenne et haute tension)
Nom du fichier : transmissiongridecowas2017.geojson
Ancienneté de la source : Janvier 2017
Type de fichier : Geojson, ligne
Description : Un shapefile du réseau de transport d’électricité du Mali
Système de coordonnées projetées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : Base de données SIG du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA), distribuée par 
ECREEE
Lien : https://energydata.info/dataset/transmission-grid-ecowas-region

2. Mini-réseaux d’énergie propre
Nom du fichier : cemgs_30072018
Ancienneté de la source : 2018
Type de fichier : Shapefile ESRI, points ; GEOJSON
Description : Un shapefile des centrales électriques hors réseau au Mali
Système de coordonnées projetées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : Base de données de l’Observatoire de la CEDEAO pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique 
(ECOWREX)
Lien : http://www.ecowrex.org/mapView/index.php?lang=eng&mclayers=layerCEMG#

3. Densité de population
Nom du fichier : MLI_pph_v2b_2015_UNadj.tif
Ancienneté de la source : 2015
Type de fichier : Trame
Description : Estimations 2015 du nombre de personnes par maille de grille, avec un ajustement des totaux nationaux 
pour correspondre aux estimations de la Division de la population des Nations Unies (http://esa.un.org/wpp/).
Système de coordonnées projetées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source des données : Portail de données WorldPop

Résolution spatiale : 100 m
Lien : http://www.worldpop.org.uk/data/data_sources/
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4. Niveaux administratifs (frontières nationales et régionales)
Nom du fichier : mli_admbnda_adm1_gov_ocha_itos

Ancienneté de la source : 2017
Type de fichier : Shapefile ESRI, polygones et points
Description : Shapefiles des délimitations des zones de gouvernement d’état et de gouvernement local
Système de coordonnées projetées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : Humanitarian Data Exchange
Lien : https://data.humdata.org/dataset/administrative-boundaries-cod-mli

5. Principales villes
Nom du fichier : ML_Cities_84.shp 

Ancienneté de la source : 2018
Type de fichier : Liste CSV
Description : Liste des principales villes
Système de coordonnées projetées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : Geonames
Lien : http://www.geonames.org/ML/largest-cities-in-mali.html

6. Énergie éolienne - Vitesse moyenne du vent à 100 m d’altitude
Nom du fichier : gwa__gwa_ws_100m_mean.tif
Ancienneté de la source : 2015
Type de fichier : Trame
Description : Vitesse moyenne du vent à 100 m d’altitude
Système de coordonnées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : DTU, IRENA
Lien : https://irena.masdar.ac.ae/gallery/#gallery

7. Énergie solaire - Rayonnement horizontal global (GHI) annuel total 
Nom du fichier : GHI.tif
Ancienneté de la source : 2015
Type de fichier : Trame
Description : Rayonnement horizontal global (GHI) annuel total (kWh/m²) en moyenne sur la période 1994-2015
Système de coordonnées : WGS_1984 (EPSG : 4326)
Source : DTU, IRENA
Lien : http://globalsolaratlas.info/downloads/mali
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4.3 ANNUAIRE DES PARTIES PRENANTES

GOUVERNEMENT ET AGENCES
 
Direction Nationale de l’Énergie (DNE) 
Brève description :  Selon l’ordonnance n° 99-013 / P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction Nationale 
de l’Énergie, la DNE est un département central qui a pour mission d’élaborer les éléments de la politique énergétique 
nationale, ainsi que de coordonner et de contrôler sur le plan technique les services régionaux, sous-régionaux et connexes 
contribuant à la mise en œuvre de cette politique. 

Agence des Énergies Renouvelables du Mali - AER Mali
Brève description :  L’Agence des Énergies Renouvelables du Mali (AER-Mali), anciennement le Centre National de 
l’Énergie Solaire et des Énergies Renouvelables (CNESOLER), est une entité de recherche axée sur les certifications 
techniques visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, à travers le 
pays. L’AER-Mali est un Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique (EPST) dont la mission est de 
promouvoir l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables. L’agence a également pour mission de contribuer à 
la définition des stratégies nationales en matière d’énergie et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des projets d’énergies 
renouvelables au profit des parties prenantes. L’AER-Mali est également chargée de faire un inventaire et d’évaluer le 
potentiel du pays en matière d’énergies renouvelables, informer et former les promoteurs et les utilisateurs d’équipements 
d’exploitation des sources d’énergie renouvelable et développer et renforcer leurs capacités, tester, contrôler la qualité et 
étiqueter les équipements d’exploitation des sources d’énergie renouvelable, et réaliser des études.

Société Énergie du Mali (EDM-SA) 
Brève description :  La société Énergie du Mali (EDM-SA) est la compagnie nationale malienne chargée de la 
production, du transport et de la distribution d’électricité dans les zones urbaines et périurbaines, ainsi que de la distribution 
de l’eau. Elle possède une agence plus particulièrement consacrée à la production d’électricité, nommée Électricité du Mali. 
À travers son contrat de concession, la société EDM-SA a accepté la responsabilité du développement et de l’exploitation 
des services de production, de transport et de distribution de l’électricité dans un périmètre géographique composé de 
98 localités. Dans son périmètre de concession, EDM a le monopole du transport et de la distribution d’électricité, tandis 
que la production est ouverte au secteur privé. 

Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et de l’Électrification Rurale – AMADER
Brève description :  Créée en 2003, l’Agence Malienne pour le Développement de l’Énergie Domestique et de 
l’Électrification Rurale (AMADER) fournit de l’électricité aux zones rurales à travers des partenariats public/privé (PPP) 
par lesquels des concessions d’électrification rurale sont accordées à des opérateurs privés. L’AMADER est l’autorité 
de régulation de l’énergie hors des centres urbains. L’AMADER collabore avec EDM-SA (compagnie nationale) et est 
responsable du sous-secteur de l’énergie domestique et opère par conséquent dans l’électrification rurale. 

Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau - CREE
Brève description :  La Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau (CREE), rattachée au cabinet du Premier 
ministre, a été créée en 2000 pour réglementer les secteurs de l’eau et de l’électricité. La mission de la CREE est de 
protéger les clients, promouvoir la concurrence lorsque cela est possible, arbitrer les différends entre le Gouvernement 
du Mali et les opérateurs, et approuver les ajustements nécessaires pour que les tarifs reflètent pleinement les coûts. La 
mission de la CREE est limitée au périmètre de concession d’EDM.
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ORGANISMES DONATEURS BILATÉRAUX ET MULTILATÉRAUX AVEC DES PROGRAMMES D’ACCÈS À 
L’ÉNERGIE
 
Banque mondiale
Brève description :  La démarche de la Banque mondiale au Mali consiste à privilégier avant tout la diversité du mix 
énergétique du pays, en particulier la promotion des centrales solaires, ainsi que le développement d’interconnexions 
avec les pays voisins comme la Côte d’Ivoire, qui développent de nouvelles sources d’énergies renouvelables. La Banque 
mondiale a également financé des projets clés visant à restructurer le marché de l’énergie au Mali et à promouvoir le 
déploiement de mini-réseaux dans tout le pays. 

Agence Française de Développement (AFD)
Brève description :  L’AFD ambitionne de conduire l’agenda des énergies renouvelables au Mali, notamment à la 
lumière de l’accord de Paris. L’AFD préside actuellement le Groupe des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
jusqu’à la fin 2019. Les donateurs du groupe PTF et les organisations internationales se réunissent une fois par mois 
pour tenter de faire avancer le programme d’énergie renouvelable. Un des principaux projets financés par l’AFD sur le 
marché des mini-réseaux est le projet PHARE, qui devrait financer l’hybridation de 60 sites. 

Banque africaine de développement (BAD) 
Brève description : La BAD fournit un appui financier et technique aux acteurs clés du secteur de l’énergie malien 
pour aider à promouvoir les énergies renouvelables et accroître l’accès à l’électricité au Mali. La BAD a mandaté Tractebel 
pour examiner et mettre à jour plusieurs politiques énergétiques et textes législatifs et réglementaires importants pour le 
compte du Ministère de l’Énergie et de l’Eau, dans le cadre du projet PAPERM (Projet d’appui à la promotion des énergies 
renouvelables au Mali). 

Agence Suédoise de Développement et Coopération Internationale 
Brève description :  L’Agence Suédoise de Développement et Coopération Internationale fournit une assistance 
technique au Mali dans les domaines suivants : environnement et climat, démocratie et droits de l’homme, et sécurité. 
Le soutien de l’Agence Suédoise de Développement et Coopération Internationale est exclusivement sous forme de 
subvention et d’assistance technique. L’agence n’a pas de lignes de crédit au Mali. L’Agence Suédoise de Développement 
et Coopération Internationale est active dans le secteur de l’environnement depuis plusieurs années au Mali et passe de 
plus en plus de la résilience au déploiement des énergies renouvelables, en particulier en milieu rural avec une agriculture 
améliorée. 

Union européenne
Brève description :  L’aide internationale au développement de l’UE au Mali est fournie par l’intermédiaire du FED 
(Fonds européen de développement). Les trois secteurs d’intervention sont : milieu rural et environnement, développement 
économique et sécurité, et infrastructures. L’UE accorde par exemple une aide financière pour renforcer les raccordements 
au réseau dans le cadre de l’extension des sites hydroélectriques. Récemment, l’UE a financé un petit nombre de projets 
d’électrification rurale qui portaient respectivement sur : les pompes solaires et l’énergie solaire thermique en milieu rural ; le 
développement de kiosques solaires et de produits solaires, notamment le déploiement de systèmes solaires domestiques 
(SHS) dans 1 000 foyers ; et le déploiement de biodigesteurs à petite échelle (environ 100). L’ensemble de l’aide provient 
de subventions, bien que l’UE s’associe à d’autres agences de développement, comme ce fut le cas pour le renforcement 
de l’interconnexion avec des lignes de crédit de l’AFD. 
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GERES
Brève description :  Le GERES est une ONG française relativement petite, qui opère dans le monde entier. Il est présent 
en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, en Europe méridionale et centrale et en Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal et Burkina Faso 
notamment). Au Mali, le GERES emploie environ 30 personnes. Le GERES travaille dans trois domaines principaux au Mali, 
notamment l’énergie, dont la biomasse, les fourneaux propres, le solaire photovoltaïque et l’efficacité énergétique, ainsi que le 
climat et le développement économique. Le GERES s’intéresse avant tout aux interventions qui conduisent au développement 
économique. Il travaille donc généralement au développement d’activités économiques à travers des interventions, par 
exemple : en ce qui concerne les fourneaux, il s’agit d’aider les organisations à développer et à commercialiser les fourneaux. 

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS DES MINI-RÉSEAUX, PROMOTEURS DE PROJETS ET ACTEURS DU 
SECTEUR PRIVÉ 
 
KAMA
Brève description :  Créé en 2003, le Groupe KAMA SA, dont le siège social est basé à Bamako au Mali, est un 
groupe qui opère dans divers secteurs d’activité en Afrique de l’Ouest. L’électricité est au cœur de son métier. Le Groupe 
KAMA SA distribue des équipements électriques, installe des réseaux électriques et promeut l’électrification rurale par 
la production et la distribution d’énergie thermique et solaire. La base de clients de KAMA inclut EDM et l’AMADER. La 
société exploite actuellement 25 mini-réseaux pour le compte de l’AMADER, dont huit sont en cours d’hybridation dans le 
cadre du programme SHER.  

SONIKARA SOLAR ELECTRO SARL
Brève description :  Les domaines d’intervention de la société sont : les énergies renouvelables, l’irrigation, le forage 
pour l’alimentation en eau potable, la climatisation (bio climat) et le refroidissement par air. Depuis plus de huit ans, la 
société opère dans le domaine des énergies renouvelables au Mali. Récemment, la société a achevé l’installation de trois 
centrales solaires et a remporté un contrat d’hybridation de cinq mini-réseaux dans la région de Kayes dans le cadre du 
projet SHER financé par la Banque mondiale. La responsabilité de SONIKARA dans le cadre de ce contrat se limite à la 
conception et à l’installation. 

Yandalux Mali Sarl
Brève description :  Créée en 2004, Yandalux GmbH est une société basée à Hambourg, qui s’appuie sur son large 
réseau de partenaires établis en Afrique de l’Ouest pour proposer toutes sortes de solutions solaires autonomes. Les 
principaux services de Yandalux concernent l’énergie solaire pour les utilisateurs hors réseau, les projets photovoltaïques 
pour les municipalités et les investisseurs, mais également l’énergie solaire pour le commerce et l’agriculture. Yandalux 
possède une solide expérience dans l’installation de mini-réseaux au Mali pour le compte de l’AMADER et a exprimé le 
souhait de devenir un opérateur du secteur. 

YELEEN KURA 
Brève description :  La Société de Services Décentralisés SSD-EN Yeelen Kura est une société anonyme de droit 
malien créée en 1997 par Électricité De France (EDF) et NUON des Pays-Bas. L’objet de la société est de fournir des 
services énergétiques à partir d’équipements de production d’énergie, sur une base financièrement rentable afin d’assurer 
la durabilité des services. Les activités de Yeelen Kura ont réellement débuté en mai 2001. Depuis 2008, la Foundation 
Rural Energy Services (FRES) aux Pays-Bas est l’actionnaire principal de la société. En 2006, avec la création de 
l’AMADER, Yeelen Kura s’est lancée dans les mini-réseaux. Yeelen Kura compte aujourd’hui neuf projets de mini-réseaux 
hybrides (trois sites hybrides financés par la société et six financés par la Banque mondiale via l’AMADER (avant le projet 
SHER). Les neuf disposent également de stockage. 
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Horonya Solar 
Brève description :  Horonya Solar est une entreprise locale spécialisée dans la construction d’équipements 
d’exploitation des sources d’énergie renouvelable C’est le premier producteur et distributeur de panneaux solaires sur le 
territoire malien, allant de 50 à 240 W, disponibles en 12 et 24 V. 

ACCESS
Brève description : ACCESS-SARL est une entreprise malienne de systèmes d’énergie solaire et hybride avec dix 
ans d’expérience dans l’électrification urbaine et rurale. Elle a également construit des mini-réseaux en partenariat avec le 
gouvernement et la KfW, ainsi que des systèmes hybrides solaires. Ses ambitions de croissance future sont la densification 
du marché des mini-réseaux, l’extension de la capacité solaire et le stockage de batterie, et la réplication de son modèle 
avec le gouvernement du Mali pour d’autres projets de mini-réseaux. 

ZED SA
Brève description :  ZED SA est une société malienne spécialisée dans l’électricité, l’hydraulique, la conception, la 
construction et l’installation d’équipements. La société propose une large gamme de produits et services, notamment : la 
vente d’équipements solaires, électriques ou hydrauliques, la vente de solutions mixtes, l’installation d’équipements, la 
maintenance et le service après-vente. Elle réalise également des études de consommation d’énergie afin de proposer 
des solutions d’optimisation de la consommation. ZED a également travaillé avec ECREEE sur l’installation de stations 
solaires photovoltaïques raccordées au réseau principal, avec des options de stockage sur batterie. 

OMVS
Brève description :  L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est une organisation regroupant 
la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal dans le but de gérer conjointement le fleuve Sénégal et son bassin versant. 
L’OMVS a pour objectif de promouvoir l’autosuffisance alimentaire, d’améliorer les revenus des populations locales et de 
préserver les écosystèmes naturels. 
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ANNEXES 

Tableau 18. Nombre d’abonnés au réseau électrique par lieu, 2016

Réseau interconnecté
Basse tension Moyenne tension Total

Bamako /Kalanban Coro/Moribabou-
gou

314288 1310 315598

Kayes 14905 94 14999

Kita 4785 21 4806

Manantali 549 2 551

Mahina-Bafoulabé 1111 4 1115

Fana 2470 13 2483

Koulikoro 3955 79 4034

Kati 10620 51 10671

Dioila 987 12 999

Tienfala 321 0 321

Sélingué 1820 14 1834

Kalana 698 1 699

Yanfolila 1342 4 1346

Ségou 17733 77 17810

Markala 2217 13 2230

Sikasso 13678 91 13769

Koutiala 8867 55 8922

Konobougou 669 0 669

Sanakoroba 740 0 740

Banakoroni 677 0 677

Baguineda 1382 0 1382

Sansanding 526 0 526

Kambila 284 0 284

Niono 4510 0 4522

Dio 93 0 93

Baraoueli …… …… 0 

Total du réseau interconnecté 409 227 1 841 411 080 
Centres isolés

Nioro 2776 11 2787

Gourel 395 0 395

Kangaba 730 3 733

Ouelessebougou 978 5 983

Bougouni 3998 19 4017

Kadiolo 1366 0 1366

Zegoua 1008 6 1014

Koro 1112 7 1119

Bankass 589 27 616

San 3109 4 3113

Tominian 348 0 348

Mopti 12071 20 12091

Djenné 1251 0 1251

Bandiagara 1376 1 1377

Douentza 1210 59 1269

Tombouctou 5937 1 5938
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Dire 1334 4 1338

Goundam 852 3 855

Niafunke 808 27 835

Gao 6446 3 6449

Kidal 92 2 94

Ke Macina 879 4 883 

Total des centres isolés 48665 206 48871 
Total EDM 457 892 2 047 459 951 

Source : (INSTAT, Annuaire Statistique Mali, 2016)

Tableau 19. Détails du réseau interconnecté existant, EDM SA
Le réseau interconnecté est composé de : 

•	 une ligne 63 kV reliant les villes de Ségou et de Niono ; 

•	 une ligne 150 kV reliant Bamako aux villes de Fana et de Ségou à l’est, alimentée principalement par la centrale hydroélectrique 

de Sélingué ;

•	 une ligne 225 kV (exploitée par la SOGEM) alimentée par la centrale hydroélectrique de Manantali qui relie également 

Bamako aux villes de Kayes et Kita ; et

•	 une autre ligne 225 kV dans le cadre de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire (Ferkessedougou), qui a permis d’étendre le 

réseau interconnecté aux villes de Koutiala et de Sikasso via le réseau 150 kV Bamako-Fana-Ségou. 

Le réseau interconnecté est composé des centrales suivantes : 

•	 cinq centrales EDM-SA, deux centrales hydroélectriques à Sélingué et à Sotuba (47 MW et 5,7 MW respectivement) et trois 

centrales thermiques à Darsalam (36,6 MW), Balingué (24,3 MW) et une autre à Balingué (71,6 MW) ;

•	 une centrale hydroélectrique SOGEM à Manatali (200 MW dont 104 MW pour le Mali) ;

•	 la centrale hydroélectrique de Félou (SOGEM, partie du Mali dans le cadre de l’OMVS) (63 MW dont 27,0 MW pour le Mali);

•	 la centrale thermique SOPAM exploitée par le producteur indépendant du même nom avec une puissance installée de 56 

MW ;

•	 les centrales thermiques d’Aggreko à Darsalam, Kati et Balingué d’une puissance de 78 MW et SES à Sikasso et à Koutiala 

de 10 MW chacune, représentant au total une puissance installée de 98 MW ; et 

•	 l’interconnexion avec le réseau ivoirien pour une puissance minimale garantie de 30 MW a été portée à 50 MW par un 

amendement provisoire.

Tableau 20. Extension du réseau par tension, 2015-2025

Année Tension (kV) Réseau Taille (km)

2017 225 Bamako Nord et Sud 166

2017 225 Sikasso – Syama 90

2018 225 Bamako – Sikasso 355

2018 225 Manantali – Bamako 285

2019 225 Kayes – Manantali 354

2019 225 Koutiala – Mopti 300

2022 225 Interconnexion Guinée 150

2025 225 Dialakorobougou – Ségou 215

2025 225 Interconnexion Guinée 110

2025 225 Interconnexion Burkina Faso et Ghana 50

Total - - 2075

2019 90 Koumantou – Massigui 55

2020 90 Kayes – Nioro 270

2020 90 Réseau d’extension hors de Bamako 46

2025 90 Nioro – Bamako 400
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2025 90 Kolokani – Banamba 75

Total - - 846

2016 33

Réseau d’extension hors de Bamako 

254

2017 33 342

2018 33 585

2019 33 541

2020 33 1296

2021 33 47

2022 33 27

2024 33 65

2025 33 579

TOTAL - - 6657

 Source : (CREE, 2015)

Tableau 21. Licences de production d’énergie sur réseau, proposées dans l’examen de la BAD

Déclaration

Hydroélectricité P ≤ 500 kW

Énergie éolienne P ≤ 250 kW

Solaire photovoltaïque P ≤ 150 kW

Autorisation

Diesel P ≤ 500 kW

Hydroélectricité 500 kW < P ≤ 5MW

Énergie éolienne 250 kW < P ≤ 5MW

Solaire thermique P ≤ 5 MW

Solaire photovoltaïque 150 kW ≤ P ≤ 5 MW

Biomasse P ≤ 5 MW

Géothermique P ≤ 10 MW

Déchets P ≤ 5 MW

Concession

Diesel P > 500 kW

Hydroélectricité P > 5MW

Autre P > 5 MW

 Source : (Tractebel, 2018)

Tableau 22. Population par localité (en milliers), projection 2016 à partir du recensement de 2009

Localité Hommes Femmes Total

Kayes 1 256 1 261 2 517

Koulikoro 1 526 1 532 3 058

Sikasso 1 665 1 672 3 337

Ségou 1 473 1 473 2 952

Mopti 1 283 1 288 2 571

Tombouctou 425 427 852

Gao 342 343 685

Kidal 43 43 86

Bamako 1 140 1 145 2 285

Total 9 244 9 097 18 341

Source : (INSTAT, Annuaire Statistique Mali, 2016
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