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Présentation Générale et Situation Energétique du
Mali

Présentation Générale du Mali
En 2012 :
Surface : 1.241.238 km2
Population: ~ 16.2 millions
PIB par habitant: ~ 712 US$
Production Electrique (réseau interconnecté
d’EDM-SA): ~1157 GWh, 66% Renouvelable
Capacité Installée (réseau interconnecté d’EDMSA) : ~357,3 MW dont 155,9 MW Renouvelable
(hydroélectricité) ~44%
Accès à l’Electricité (incluant éclairage public):
~31,7%
Accès à l’énergie moderne de cuisson: ~17%
Le Mali se remet de sa profonde crise politicosociale grace à la forte mobilisation
internationale dont il bénéficie depuis 2013.

Consommation totale d’énergie primaire au Mali
Energie Primaire Totale

• En 2012, la consommation
totale d’énergie primaire
était de 4,755 million tep

Les Objectifs de la Politique de l’Energie du Mali
ACCES A L’ENERGIE
• Sécuriser et accroître la couverture électrique du pays de 14% en 2004 à 45% en 2010 et
55% en 2015 (Politique Energétique Nationale - PEN)
• Porter le taux d’électrification rurale de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en 2015 (PEN)
• La relecture de la PEN est en cours.

ENERGIE RENOUVELABLE
• Accroîte la part des EnR dans le bilan énergétique primaire de 1% à 10% en 2033;
• Accroîte la part des EnR dans la production d’électricité de 5% à 10% en 2015 et 25% en
2033;
• Accroîte la part de la bioénergie dans les EnR de 1% à 10% en 2033
• Production de bioéthanol de 25 000 tonnes pour le quinquennat 2009-2013 qui restera
constante sur les quinquennats respectifs 2013-2018 et 2018-2023
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Les Objectifs de la Politique de l’Energie du Mali
EFFICACITE ENERGÉTIQUE
• Mélange d'huile de pourghère dans le gazole de 10% en 2013, 15% en 2018 et 20% en 2023
• Réaliser le potentiel de réduction de la consommation d’énergie primaire, soit 6339 GWh en
2020 et 21490 GWh en 2030
• Réduire l’intensité d’énergie primaire à 0,62 ktep/$PIB en 2020 et 0,43 ktep/$PIB en 2030
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Mali– Accès à l’Energie

Cibles pour l’Accès à l’Energie
En 2020
• Taux d’électrification national 63,4% (urbain 90%, rural 52%)
• 34,3% de la population a accès au Butane
• 44% de la population a accès aux équipements propres de cuisson

En 2030
•
•
•
•

Taux d’électrification national 87% (urbain 100%, rural 81,5%)
62,5% de la population a accès au Butane
82% de la population a accès aux équipements propres de cuisson
10 000 plateformes multifonctionnelles PTF

Actions à haut impact pour l’accès
• Accès à l’électricité
• Soutien des options d’accès hors réseau par un renforcement approprié du cadre
réglementaire (relecture PEN, stratégie EnR et Ordonnance N°00-019/P-RM du 15
mars 2000)
• Les actions relatives à la construction de la dorsale du réseau (et programme
d'extension BT) dans le but d'atteindre toutes les localités permettrait d’offrir une
solution viable d’alimentation par le réseau de la plupart des localités

• Accès aux combustibles modernes
• Les actions relatives à la réduction de la demande de bois de chauffe grâce à des
économies massives (foyers améliorés) associées à la transition du charbon de bois
vers le butane/briquettes/buchettes/bioethanol/cuiseur solaire, et combinées avec
des mesures visant à améliorer les quantités de production de bois de chauffe
mettraient le secteur de la biomasse du Mali sur le chemin de la durabilité

Mali– Plan d’Action National des Energies
Renouvelables - PANER

Cibles pour les Energies Renouvelables
En 2020
•
•
•
•

618,4 MW (47%) capacité renouvelable raccordée au réseau
268 MW de capacité électrique solaire
335,4 MW de capacité hydroélectrique
15 MW de capacité bioélectricité

En 2030
•
•
•
•
•

977,4 MW (52,5%) capacité renouvelable raccordée au réseau
538 MW de capacité électrique solaire
389,4 MW de capacité hydroélectrique
30 MW de capacité bioélectricité
20 MW de capacité éolienne

Actions à haut impact pour les énergies
renouvelables
• Un environnement favorable à l'investissement privé dans les énergies
renouvelables contribuera à mobiliser des capacités de production petites et
moyennes à un coût bien inférieur à celui des centrales diesel et fuel lourd
• Le coût d’accès élevé à l’électricité et la non abondance au Mali constituent une
préoccupation. Le développement de l'interconnexion dans le Sud (Côte d'Ivoire,
le Ghana - via Burkina, Guinée) et dans le Nord (Mauritanie) est une solution
pour soutenir l'accès à de l'électricité (origine hydraulique et gaz naturel)

Projets Renouvelables dans le pipeline
Localisation des futures centrales ER

• 8 projets hydro
• Réhabilitation des
ouvrages OMVS
• Kenié (42 MW)
• Markala (10 MW)
• Taoussa (25 MW)
• Sotuba II (6 MW)
• OMVS Gouina (63 MW
pour Mali)
• OMVS Badoumbe (70 MW)
• OMVS Gourbassi (18MW)

• 1 projet éolien
• Kayes (10 MW)

• 08 projets solaires PV
•
•
•
•

Sikasso (50 MW)
Kita (50 MW)
Koutiala (25 MW)
Ségou (33 MW)

•
•
•
•

IPP SREP Mali (20 MW)
Fana (50 MW)
Hybridation (110 MW)
WAPP (200 MW)

• 1 projet de centrale à déchets
Noumoubougou (5 MW)

Mali – Plan d’Action National pour l’Efficacité
Energétique (PANEE)

Cibles pour l’Efficacité Energétique
A partir de 2016
• 20% des nouveaux logements sont équipés de chauffe-eaux solaires ainsi que 80% des
nouveaux bâtiments publics

En 2020
•
•
•
•
•
•
•

82000 chauffe-eaux solaires installés dans le résidentiel
11% de bioéthanol dans la consommation d’essence
5% de biodiesel dans la consommation de gazole
25% du charbon de bois produit par carbonisation efficace
40% des nouveaux bâtiments publics sont à haute efficacité énergétique
15% (30%) des bâtiments publics (privés) sont rénovés avec des mesures EE
14% d’économies d’énergie dans l’industrie par rapport 2013

Cibles pour l’Efficacité Energétique
En 2030
•
•
•
•
•
•
•
•

25 000 chauffe-eaux solaires installés dans le résidentiel
11% d’éthanol dans la consommation d’essence
5% de biodiesel dans la consommation de gazole
50% du charbon de bois produit par carbonisation efficace
15% de pertes sur le réseau électrique
100% des nouveaux bâtiments publics sont à haute efficacité énergétique
80% (50%) des bâtiments publics (privés) sont rénovés avec des mesures EE
21% d’économies d’énergie dans l’industrie par rapport 2013

Actions à haut impact pour l’efficacité énergétique
• Adopter une politique nationale de gestion de l'énergie dans le bâtiment en
soutenant l'introduction de sources d'énergies renouvelables
• Soutenir la promotion de l’habitat bioclimatique
• Soutenir le développement des contrats de performance à travers les Entreprises
de Services Eco-énergétiques ou les ESCOs (Energy Services Compagny) par une
régulation et des mécanismes de financement adéquats
• Créer un Comité Technique National d'Efficacité Energétique (à défaut de créer
une structure nationale dédiée à la promotion de l'efficacité énergétique dans
tous les secteurs de consommation, résidentiel, tertiaire, industrie, transport,
électricité , etc.)

Actions à haut impact pour l’initiative SE4ALL
• Assurer une synergie d’actions entre les différents acteurs
• et une cohérence dans la mise en œuvre des projets et programmes dans les
domaines de l’accès aux services énergétiques, des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique

• Consolider le Groupe Multisectoriel National de l’Energie au Mali
(GMN-Mali)
• chargé de l’élaboration et du suivi du programme d’action Energie Durable
Pour Tous (SE4ALL) avec l’intégration des acteurs de la société civile

• Assurer des moyens de fonctionnement du groupe de pilotage
SE4ALL
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