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1- CONTEXTE 

Environ 174,5 millions de citoyens de la CEDEAO n'ont pas accès à l'électricité en 2016 

(et 77% d'entre eux vivent dans les zones rurales). En raison de l'importance stratégique 

de l'énergie dans la réalisation du développement durable et de la réduction de la pauvreté 

dans la région de la CEDEAO et du Sahel, ECREEE, en collaboration avec la Banque 

Mondiale a initié le Projet Régional d’Electrification Hors Réseau (ROGEP) dont l'objectif 

est d'accroître l'accès aux services d'électricité durable dans la région de la CEDEAO pour 

les ménages, les entreprises commerciales et les établissements publics de santé et 

d'éducation. 

Ce projet, financé par la Banque Mondiale s’inscrit dans le cadre  du programme  de la 

CEDEAO sur l'accès aux services d'électricité durable (EPASES), contribuant directement 

aux objectifs de la Politique Régionale sur les Energies Renouvelables (PRER) de la 

CEDEAO dans le but d'assurer l'accès universel à l'électricité à la région d’ici 2030. 

Le Projet couvre 19 pays dont les 15 pays de la CEDEAO et 4 pays hors CEDEAO (la 

Mauritanie, le Tchad, Le Cameroun et la République Centrafricaine). 

La couverture territoriale en électricité est un défi à relever pour nos pays à cause de 

l’immensité des territoires et de l’éloignement des agglomérations  les unes par rapport 

aux autres. Le développement des systèmes solaires autonomes est une solution aux 

contraintes liées aux connections des différents réseaux peu existants dans les zones 

rurales.    

La République du Mali, est l’un des pays  ayant très  tôt (vers la fin des années 90), avec 

l’appui de ses partenaires au développement, mis en œuvre un vaste programme de 

réformes dont entre autre la mise en place de nouveaux cadres législatifs et réglementaires 

dans  tous les secteurs, tout en créant des conditions favorables à la participation du 

secteur privé. Cette réforme a concerné le secteur de l’électricité à travers l’Ordonnance 

n°00-19/P-RM du 15 Mars 2000 et aussi le Décret portant exonération des équipements 

d’Energies Renouvelables (ENR) à l’importation. Le Mali est ainsi l’un des premier pays à 

se doter d’une agence dédiée à l’électrification (AMADER) dont la mission principale est  la 

maîtrise de la consommation d’énergie domestique et le développement de l’accès à 

l’électricité en milieu rural et périurbain en vue de réduire la pauvreté et de favoriser la 

croissance économique du pays. 

La préparation du projet (ROGEP)  s’étend de juillet 2017 à juillet 2018 et sa  mise en 

œuvre est prévue à partir d’Aout 2018 pour une durée de 4 ans.  

Le présent atelier co-organisé par le Centre des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 

Energétique  de la CEDEAO (ECREEE) et le Ministère de l’Energie et de l’Eau du Mali, 

s’inscrit donc dans le cadre de cette préparation afin de rencontrer les parties prenantes. 
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2- OBJECTIF DE L’ATELIER  

Cet atelier national est la  suite de  l’atelier régional de lancement du projet régional 

d’Electrification Hors Réseau tenu à Dakar le 12 octobre 2017. Il vise d’une part à 

présenter ledit projet aux acteurs nationaux du Mali et d’autre part, à mobiliser les acteurs 

pour une collaboration active aussi bien dans l’étape de préparation et celle de mise en 

œuvre. 

De façon spécifique, il s’agissait de  débattre sur : 

o la situation des systèmes solaires autonomes hors réseau dans le pays ; 

o du  cadre institutionnel et réglementaire du secteur des systèmes solaires 

autonomes ; 

o d’éventuels succès et difficultés connues dans la diffusion des systèmes 

solaires autonomes ; 

o des initiatives de projets /programmes existants ou en cours de préparation ; 

o des activités planifiées au cours de l’étape de préparation du projet ; 

o de faire un brainstorming sur l’implication des entreprises privées dans 

l’électrification des établissements publics tels que les centres de santé, de 

classe ……etc ; 

o l’identification des besoins en assistance technique pour les acteurs clés du 

pays. 

 

3- AGENDA DE L’ATELIER ET LISTE DES PARTICIPANTS  

Le programme de l’atelier initial a été amendé et adopté par les participants. Ces 
amendements ont concerné l’ordre de présentation des communications et aussi les 
débats. Le programme amendé et adopté est annexé à ce rapport de l’atelier.  

Les participants  dont la liste est annexée, peuvent être répartis comme suit : 

o 26 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère de l’Energie, 
AMADER, AER-Mali, EDM-SA, CREE, AEDD, DNS, Ministère des Finances, 
Direction Générale des Collectivités Territoriales,). Il faut noter que le lieu de 
l’atelier se trouve dans la même enseigne où se trouvent la Direction nationale 
de l’Energie, l’AMADER et l’AER-Mali. Le personnel de ces institutions ont été 
invités à l’ouverture de l’atelier et cela explique le plus grand nombre.  

o 18 participants pour les entreprises solaires privées ; 
o 2 participants pour les institutions financières (ECOBANK et BNDA).  
o 3 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers (Banque 

Mondiale, 
o 4 participants pour les ONG et Groupements de femmes (SNV, GERES, CAFO)  
o 2 participants Media & presse écrite (ORTM et Correspondants Réseau 

journaliste ECREEE;  
o  Hôtesses et secrétaires  qui viennent de la Direction Nationale de l’Energie 
 

4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre interventions à savoir celle de 

Madame Aminata la Directrice  Nationale de l’Energie, du représentant de l’ECREE, 

du représentant de la Banque Mondiale et enfin du représentant du ministre de 

l’Energie et de l’Eau. 
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Madame la Directrice  a remercié la CEDEAO et la Banque Mondiale pour leur appui 

au présent projet et a compté sur les participants pour la réussite de cet atelier. 

Pour Mr. Hamadou TCHIEMOGO, représentant de l’ECREE et coordonnateur de la 

Zone 1 du projet, cet atelier vise à mobiliser les acteurs du secteur car cette initiative 

sous régionale est la plus ambitieuse, financée à hauteur de 200 millions dollars 

US. Le choix de ce thème  « Promouvoir les Investissements privés  dans les 

systèmes solaires autonomes » n’étant pas fortuit, le secteur privé jouera un rôle 

moteur dans la mise en œuvre du projet. Il soutiendra également le développement 

de l’entreprenariat local et fournira un soutien financier aux entreprises solaires qui 

seront sélectionnées. 

Pour le Représentant de la Banque Mondiale  Mr. Franklin Koffi  Gbedey, ce projet 

s’inscrit dans l’objectif de la Banque   qui vise à  doubler le taux d’accès à l’Energie 

d’ici 2020 afin de contribuer réellement à mettre fin à l’extrême pauvreté et 

promouvoir une prospérité partagée. Il  a félicité le Mali pour les progrès réalisés 

dans le domaine même si de nombreux défis restent à relever. Il a ensuite invité la 

contrepartie malienne à tout mettre œuvre  pour la réussite de cet important projet. 

Monsieur Ismaïl Oumar TOURE, SEGAL et représentant le Ministre de l’Energie et 

de l’Eau, dira à  l’entame de ses propos que ce projet est en   parfaite cohérence 

avec le CREDD  2016-2018 et spécifiquement avec le programme d’Urgences 

Sociales du Président de la République du Mali. Il a  ensuite remercié la Banque 

Mondiale  pour son appui au développement durable du Mali. 

 
4-1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER  

Après la reprise des travaux, il a été procédé  à la mise en place d’un bureau, composé 

d’un Président et de deux rapporteurs : 

 

Présidente : Madame Aminata FOFANA/ Direction Nationale de l’Energie ; 
1er Rapporteur : Idrissa TRAORE/AER-Mali ; 
2eme Rapporteur : Bourama TRAORE/ PAPERM. 

4-1.1. Les Communications 

Après la mise en place du Bureau, cinq  communications ont été faites et suivies de débats. 

A. Présentation des expériences de l’AMADER dans le domaine des systèmes 
solaires hors réseau. 

Cette présentation a été faite par Hamadoun O. TOURE, Directeur Général Adjoint de 
l’AMADER et  Directeur de l’Energie Domestique de l’AMADER. 
Sa présentation s’articulait autour des points suivants : 

 la présentation de l’AMADER ; 

 les projets d’électrification rurale en cours  d’exécution ;  

 les expériences de l’AMADER dans le domaine des systèmes solaires hors réseau. 
Dans cette présentation, le représentant de l’AMADER  à fait ressorti quelques résultats 
probants atteints. C’est ainsi dans le cadre du Projet Systèmes Hybrides d’Electrification 
Rurale (SHER)  2014 – 2020, l’agence a installé 2287 kits solaires dans les zones hors 
réseau, diffusé 3000 lanternes solaires certifiées Lighting Africa dans les écoles et les 
infrastructures sociocommunautaires. 
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B. Présentation des  projets/programmes et initiatives  mis en œuvre au Mali   

Elle a été  présentée par Madame Aminata FOFANA, Directrice nationale de l’Energie et a 
porté sur : 

 les initiatives-pilotes ; 

 les projets et programmes sous régionaux ; 

 les projets et programmes nationaux ;  

 les leçons, défis et opportunités.  
 
Ce qu’il faut retenir de cette présentions, c’est que le Mali a mis en œuvre plusieurs 
initiatives à travers  des   Projets  Eclairage Public par Lampadaires Solaires aires (PEPLS) 
en deux phases, 570 lampadaires, 270 systèmes d’éclairage et 15 pompes solaires. 
 
L’approvisionnement en Eau et Micro-électrification par systèmes d’Energies 
Renouvelables (PAPEMER), 36 systèmes d’éclairage solaires, 15 lampadaires et 6 
pompes solaires et l’initiative d’électrification rurale avec création des Sociétés de Services 
Décentralisés (SSD), près de 20 localités dotées de systèmes solaires et d’énergies 

conventionnelles pour notamment des usages tels l’audiovisuel et l’éclairage.  
 
A ces initiatives on peut ajouter les résultats obtenus dans le cadre du Projet 
d'Electrification villageoises par Énergie Solaire (PEVES), financé par l’Inde et le budget 
national où 4530 kits d’éclairage et 192 pompages solaires ont été installés dans la Phase 
I&II. 

C.  Présentation de l’expérience  du Mali en diffusion  de systèmes  solaires 
hors réseau   

 La présentation faite par Mamoudou Sissoko Assistant Technique au Président Directeur 

Général du Groupe HORONYA a porté sur : 

 Présentation de la société ; 

 Expériences de HORONYA dans la diffusion des systèmes hors réseau : Installation 

des Kits à usage domestique, pompages solaires hors réseau, Lanternes solaires, 

Electrification des centres de santé, écoles et vulgarisation des 

réfrigérateurs/congélateurs,  

 Projection d’un film sur l’usine d’assemblage de panneaux solaires photovoltaïques.  

 

Le présentateur a beaucoup mis l’accent sur les résultats obtenus au cours de ces 

dernières.  

Société de droit malien créée il y a presque 30 ans elle intervient  dans le  domaine de 

l’assemblage modules solaires photovoltaïques, la fourniture et installation de systèmes  

solaire photovoltaïque. L’entreprise a  à son actif l’ électrification de plus de 6000 familles 

au cours des trois (3) dernières années d’une capacité allant de 0,5 à 20KWc, selon les 

différents modes de branchement hors-réseau avec un service-après-vente et 

maintenance. 

 

En ce qui concerne le pompage solaire d’eau hors-réseau, l’entreprise a effectué la 

fourniture et la pose de plus de 1500 systèmes de pompages solaires parmi lesquelles 

plus de 300 pompes dans le cadre des projets de BORNE Fonden, l’AVRDC et le PCDA 

pour l’irrigation, l’abreuvage des animaux, pisciculture et la consommation  en eau 

potable. 
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Dans le cadre l’équipement des centres de santé et école,  l’entreprise HORONYA a 

électrifié  plus de 200 centres de santé et 100 écoles  dans nos campagnes par le 

système solaire hors-réseau au cours des trois (3) dernières années et plus de 500 

congélateurs/réfrigérateurs pour  les structures sanitaires, les associations, les 

groupements de femmes et les particuliers de 50 à 240L. Ces prestations pour les 

ONGs/institutions sont gagnées à l’issue d’appels d’offres nationales ou internationales. 

Les paiements sont faits après réalisation des activités de prestations selon les contrats. 

D. Communication : Projet Prêt énergie renouvelable 

Cette  présentation a été faite par Monsieur Béïdari TRAORE, DGA de l’Agence des 

Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali). Il a focalisé sa présentation sur : 

 Introduction ; 

 les objectifs du  projet prêt énergie ;   

 les Kits Proposés aux clients ; 

 les acteurs concernés par le  Projet ; 

 le mécanisme de financement du projet ;  

 le schéma relationnel ;  

 les résultats  obtenus ;  

 les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet ; 

 Conclusion. 
Dans la  présentation du DGA de l’AER-Mali a conclu que les résultats obtenus sont peu 
satisfaisants contenus des difficultés rencontrées  dans le démarrage du projet. 
Depuis le démarrage du projet, 94 demandes ont été reçues, 65 besoins de  clients 
évalués ,07  kits installés à Bamako et alentours, 03 systèmes de pompage solaire.   

L’objectif du projet est de mettre en place un mécanisme de financement innovant à travers 
des prêts spécifiques adaptés au sous-secteur des énergies renouvelables (EnR) avec les 
banques de la place dans le cadre du partenariat public-privé , afin de promouvoir le 
développement des énergies propres, de contribuer à la réduction du déficit énergétique 
que connait le Mali et la protection de l’environnement. 

La phase pilote du projet est de deux ans  2016 à 2017  sur financement à crédit des 
banques de la place. Pour l’instant seule la Banque Nationale du Développement Agricole  
qui s’est engagée dans ce projet. Les cibles sont les fonctionnaires, les entreprises 
commerciales, les particuliers vivant en milieux urbain, péri-urbain et rural voulant 
disposer d’un système autonome solaire d’alimentation en électricité hors réseau. 

E. Présentation sur le ROGEP  

Présenté par M. Hamadou TCHIEMOGO, coordonnateur de  la zone1, ROGEP vise à 

accélérer la diffusion de Pico-PV, des SHS et d’autres systèmes PV pour l’utilisation 

productive. Ainsi, M. THIEMOGO a insisté sur le fait que le projet vise à soutenir les 

efforts des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour accélérer la diffusion des 

technologies solaires autonomes ( lanternes solaires et SHS) dans les ménages, les 

services publics et autres systèmes photovoltaïques comme le pompage solaire pour les 

utilisations productives. 

ROGEP couvre 19 pays groupés en 04 zones avec un budget global qui s’élève à 200 

millions US $ pour la période allant de 2017 à 2022 répartis en 3 volets : 
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 Volet1: Soutenir les secteurs publique et privé, pour l’amélioration de 

l’environnement favorable, à l’investissement privé aux niveaux régional et 

national; 

 Volet 2: Faciliter l’accès aux financements aux fournisseurs de services pour 

l’électrification des ménages et les entreprises commerciales à l’aide d’un 

intermédiaire financier; 

 Volet3: Promouvoir l'investissement privé pour l'électrification des infrastructures 

publiques en zones rurales. 

Il ajouta aussi que ROGEP vise également, à cibler les barrières financières et non 

financières auxquelles les entreprises sont confrontées tout au long du cycle de 

croissance de leur business, à améliorer les conditions d'investissement et à attirer des 

entreprises locales et internationales dans un marché régional harmonisé 

4-2. DÉBATS (Questions / Réponses) 

Apres ces cinq présentations, les questions de compréhensions ont été posées à 

l’endroit des différents présentateurs par les participants. Quelques-unes des 

questions posées et réponses données  sont ci-dessous résumées : 

Organisation Questions Réponses 

AMADER 
Hamadoun 

Oumarou TOURE 

A quand le démarrage des travaux des 
bibliothèques solaires ? 

Au plus tard à la rentrée scolaire 2017/2018 qui 
débutera en octobre 2017 

DNE 
Mme Aminata 

FOFANA 

Le nombre de village phare n’est-il pas insuffisant 
au regard des ambitions du Département en charge 

de l’Energie ? 

Les villages phares choisis sont effectivement 
insuffisants à cause des limites budgétaires, mais 

ces villages se situent à des points stratégiques du 
territoire pour une bonne démonstration 

HORONYA 

Bakary Doucouré & 
Mamoudou Sissoko 

Comment HORONYA intervient dans l’installation 

des équipements ? 

Par la fourniture, l’installation et service après-

vente 

HORONYA 
Bakary Doucouré & 

Mamoudou Sissoko 

Le marché malien est-il suffisamment fourni par 
HORONYA ? 

Non, mais nous arrivions quand bien même à 
décrocher des marchés suite à des  dossiers 

d’appels d’offres nationales et internationales. 
Nous vendons aux particuliers et aux entreprises 
installatrices locales et de la sous-région 

HORONYA 
Bakary Doucouré 
Mamoudou Sissoko  

Existe – t-il une différence entre les prix des 
équipements importés et ceux produits sur place 
par HORONYA? 

le marché national est rempli de produits de 
mauvaises qualités  et même d’équipements de 
seconde « hand » donc difficile de faire une 
comparaison. Par contre avec les équipements de 

qualités importés, la différence est minime et nos 
panneaux sont les moins chers. 

HORONYA 

Bakary Doucouré 
Mamoudou Sissoko 

HORONYA est-elle en partenariat avec l’AER-Mali ? pas formellement 

AER-Mali 

Beïdari TRAORE 

Quel est le taux d’intérêt des prêts dans le cadre de 

Prêt Energie ? 

Le taux d’intérêt appliqué est de 7,75% pour une 

durée de 5ans et l’échéance est mensuelle 

AER-Mali 
Beïdari TRAORE 

Est-ce qu’il y a une évaluation pour voir la 
rentabilité économique du côté des bénéficiaires ? 

Non 

AER-Mali 
Beïdari TRAORE 

Quelles sont les conditions de paiement au niveau 
de la banque (prêt énergie)? 

Le paiement est étalé sur une durée de 5ans et 
l’échéance est mensuelle. 

AER-Mali 

Beïdari TRAORE 

Le client a le libre choix de son installateur (prêt 

énergie) ? 

Non l’installateur est choisi par l’AER-Mali à la 

suite d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt. 
Une seule entreprise(ACCESS) a été recrutée pour 
assurer la fourniture et l’installation des systèmes 
solaires 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Quelle est la contribution attendue de la société 
civile dans le projet ROGEP ? 

Une collaboration active d’abord au cours des deux 
phases du Projet. Une participation dans les 
campagnes  de communication et de 

sensibilisation et aussi dans les actions de 
plaidoyer et de lobbying. 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Le processus de sélection ne servira-t-il pas à 
exclure les entreprises locales ? 

Pas du tout. Les critères de sélections seront 
établis tout en tenant compte du contexte au 

niveau régional et aussi le contexte national de 
chaque pays. 
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4-3. TRAVAUX DE GROUPES  

A la reprise des travaux après la pause-déjeuner, deux groupes de travail ont été 

constitués ayant chacun sa thématique. 

Chaque groupe de travail était constitué d’un président et d’un rapporteur. Les travaux 

des groupes ont été validés en plénière.  

Les résultats des travaux de groupe sont ci-dessous présentés. 

 
4-3.1. Groupes A : Gouvernement et Institutions   

 
 Thème I : Succès et difficultés connues dans la diffusion des Systèmes 

Solaires Hors Réseau au Mali 
 

a) Succès et opportunités 

 La création de deux agences nationales pour l’électrification rurale et les énergies 

renouvelables (AMADER, AER-Mali) ; 

 L’apparition d’entreprise d’envergure ayant permis la réalisation de projets viables ; 

 La professionnalisation des acteurs de la filière ; 

 La réussite du Projet Régional Solaire  du CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre 

la Sécheresse dans le Sahel, appuyé par l’Union Européenne, réalisé de 1991 à 2008 

dans tous les Etats membres  

 L’augmentation du taux d’électrification; 

 La mise en place d’une politique d’incitation fiscale (exonération de taxes et droits de 

douanières sur les équipements solaires, Allègement de l’impôt sur les sociétés) ; 

 La contribution à l’amélioration des services sociaux de base en milieu rural.  

 

b) Difficultés 

 Institutionnel  

o Difficulté d’accès aux financements des entreprises auprès des 

institutions financières ; 

o L’absence de mécanisme de financement incitatif ; 

o La faiblesse du contrôle, de la certification des équipements et de 

l’agrément des opérateurs ; 

o Conditionnalités des bailleurs de fonds contraignantes pour l’Etat. 

 Technique 

o La structuration des projets (la prise en compte des coûts de 

maintenance et d’entretien dans le coût d’investissement) ; 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Existe –t-il  un fond de garantie prévu dans le cadre 
du projet ROGEP, pour supporter les éventuels 

défauts de payement, de panne d’équipements ou 
de décès du bénéficiaire ? 

Il y aura de garantie pour l’atténuation de risques 
pour les entreprises intervenant dans 

l’électrification des institutions publiques (écoles, 
centres de santé), ménages et aussi l’utilisation 
productive. Les conditions dans lesquelles cette 
garantie peut être utilisés n’est pas encore 

définies. Dans les cas mentionnés, je ne pense pas. 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Quelles sont les procédures pour bénéficier des 
prêts accordés par le projet ROGEP ? 

Au stade actuel, les critères n’ont pas encore été 
définis 
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o La faiblesse de mécanisme de maintenance  des systèmes solaires 

installés; 

o Le coût élevé des équipements solaires. 

 Stratégique 

o Le manque de communication et d’information autour de la 

technologie solaire hors réseau. 

 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

o Assistance pour la mise en place d’un système de certification et des 

normes avec acquisition d’équipements de contrôle et de test ; 

o Assistance à la sensibilisation des acteurs de la filière et des usagers 

notamment en termes d’efficacité énergétique ; 

o Assistance à la mise en place de mécanisme de suivi et d’évaluation des 

projets solaires hors réseau pour les institutions en charge de 

l’électrification; 

o Assistance à la mise en place d’un système d’information géographique 

pour l’identification de l’ensemble des projets et d’un système de 

monitoring à distance pour suivre l’ensemble des projets. 

 

4-3.2. Groupe B : les Entreprises Privées, les IMF et Banques  

 
 Thème I : Obstacle entravant l’investissement privé dans les systèmes 

solaires hors réseau 

 Faible revenu des demandeurs (particulier, structures communautaires); 

 Problème de rentabilité pour les investisseurs; 

 le cout élevé des équipements solaires; 

 le mode d’acquisition inadéquat face au pouvoir d’achat des populations;  

 l’inaccessibilité des sites (enclavement et insécurité); 

 la politique du moins disant dans les appels d’offre qui ne prend toujours 

pas en compte - le rapport qualité/prix; 

 Manque de civisme face aux biens communautaires; 

 Niveau d’instruction faible de la population rurale pour les modes 

d’acquisition (Pay-As-You-Go etc…) modernes d’équipements solaires; 

 Insuffisance de contrôle de qualité des équipements solaires; 

 Faiblesse de la communication entre les acteurs œuvrant dans le secteur  

de l’énergie solaire. 

 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

 Formation des entreprises installatrices en dimensionnement, installation 

et maintenance de systèmes solaires ; 

 Facilité d’appui aux start-up et nouvelles entreprises ; 

 Appui à la mise en place de fonds d’innovation. 

 
5- CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET RESULTATS 

5-1. Recommandations 
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A l’issue des discussions deux recommandations ont été formulées.  

 Attribuer  les marchés au mieux disant et non des moins disant. 

 Appuyer l’AER-Mali dans l’équipement de son laboratoire de test et de 

contrôle des équipements solaires 

5-2. Potentielle Synergies avec des Projets/Programmes en cours 

Des synergies d’action doivent être développées avec les projets suivants en cours au 

Mali. 

a. Projet Système d’Hybridation par Energie Renouvelable.  

 Ce projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 44,9 millions $US 

et de 4,450 milliards FCFA par le Gouvernement du Mali prévoie  dans sa 

composante énergie domestique: 

o l’installation de 2 400 Kit solaire  de 50 Wc minimum à 135 Wc maximum 

avec 3 Lampes Basse Consommation, une prise et le câblage intérieur 

nécessaire ; 

o La diffusion de 100 000  lanternes portables solaires selon l’approche  du 

financement basé sur le résultat (RBF). A cet effet  il y a eu la signature de 

conventions avec 4 distributeurs (Total Mali, ACCEES, EMICOM et MES 

INTERNATIOANL) pour la diffusion de 35 000 Lanternes solaires certifiées au 

Mali en 2017 ; 

o La diffusion de 10000 lanternes dans les écoles publiques et autres 

structures sociales. 

La période de mise en œuvre de ce projet s’étend de 2014 à 2022 et couvre toutes les 

régions du Mali. Des conventions ont été signées  avec 4 distributeurs   qui sont des 

entreprises locales: Total Mali,  ACCESS, EMICOM et MES INTERNATIOANL pour la 

diffusion lanternes et des kits solaires. Le coût par exemple d’une lanterne solaire D.Light 

S300 (Eclairage et charge téléphone)  est de 15000FCFA dans le cadre du projet 

 

b. Projet d'Electrification villageoises par Énergie Solaire (PEVES III). 

Ce projet est financé par l’Inde et le budget national, il prévoie dans sa phase III (2014-

2018) : 

 La diffusion de 15000 kits photovoltaïques ; 

 L’installation de 40 systèmes de pompage solaires pour la mise à disposition d’eau 

potable et pour l’irrigation ; 

 La diffusion de 1000 lampes solaires portables. 

La fourniture et l’installation des équipements sont assurées par les entreprises locales 

sous forme de prestation de services. Au Mali les lanternes solaires certifiées Lightning 

Africa préconisées aux fournisseurs  dans le cadre des différents projets varient de 7500 

FCFA à 20000 FCFA. 

 
c. Le Projet Prêt Energie (2016-2017) 

Ce projet mise en place par le Gouvernement malien vise à mettre en place un mécanisme 

de financement innovant à travers des prêts spécifiques adaptés au sous-secteur des 

énergies renouvelables (EnR) avec les banques de la place dans le cadre du partenariat 

public-privé , afin de promouvoir le développement des énergies propres, de contribuer à 
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la réduction du déficit énergétique que connait le Mali et la protection de l’environnement. 

Les kits suivants sont proposés : 

 Kit solaire 3 000 Wc/48 V ; 

 Kit solaire 2 000 Wc/48 V ; 

 Kit solaire 1 000 Wc/24 V ; 

 Kit solaire 500 Wc/24 V ; 

 Kit solaire personnalisé (supérieur ou inférieur aux quatre kits  prédéfinis). 

La banque engagée dans ce Projet est pour l’instant la Banque National de Développements 

Agricole(BNDA). Le taux d’intérêt appliqué est de 7,75% pour une durée de 5ans et 

l’échéance est mensuelle avec un maximum du tiers du salaire pour les fonctionnaires. 

Malgré les résultats mitigés enregistrés l’approche PPP avec l’implication  des institutions 

financière pourrait être exploitée dans le cadre de la mise en Œuvre de ROGEP. 

La  Banques  est liée au Gouvernement par une convention. Une fois les travaux effectués 

par l’entreprise, ils  sont réceptionnés par l’AER-Mali et la banque procède au payement 

du fournisseur. 

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau est lié à la banque par une convention de mise en 

œuvre du projet. Il est  chargé à travers l’AER -Mali de : 

 élaborer  les appels d’offres;  

 établir le  cahier de  charge d’exécution des travaux à travers la commission du 

projet Prêt EnR ; 

 élaborer les critères d’éligibilité en collaboration avec les banques ;  

 assurer le contrôle de la qualité des équipements et assurer  la bonne exécution des 

travaux d’installation ; 

 réceptionner les demandes, définir avec  le fournisseur et le client le Kit à installer; 

 procéder à la réception des installations. 

 

5-3. Résultats 

 L’état des lieux des systèmes solaires hors Réseau au Mali, est connu ; 

 Les règlementations existantes dans le secteur de l’électricité (textes de loi, 

incitations fiscales…etc.) sont partagées ;  

 Les difficultés, succès et opportunités liés à la diffusion des technologies solaires 

hors réseaux (SHS, lanternes solaires, les autres types de systèmes solaires autonomes) 

sont identifiés; 

 Les éventuelles synergies d’action, entre ROGEP et les initiatives en cours pour le 

développement du secteur de l’électricité sont identifiées ; 

 Les activités de la phase de préparation du projet ROGEP sont appropriées par tous 

les acteurs ; 

 Les besoins en assistance technique des acteurs clés sont établis ; 

 Le dialogue entre le secteur privé, les acteurs étatiques et les institutions financières 

est initié. 

5-4. Conclusions 

En effet, l’atelier a permis un large partage des expériences des résultats obtenus à travers 

la mise en œuvre de différents projets par les différents acteurs du secteur public,  du 
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secteur privé, des institutions financières et d’autres porteurs de projets. L’organisation de 

cet atelier a été une occasion pour les différents acteurs au niveau national, de connaitre 

l’approche de ROGEP et les résultats visés et aussi, et surtout, le début d’un dialogue plein 

d’espoir pour le sous –secteur du solaire hors réseau. 

L’objectif de mobiliser les acteurs nationaux a été atteint comme en témoigne la diversité 

des participants (secteur public, secteur privé, institution financière, PTF, ONG et 

groupements de femmes) et l’engouement suscité autour du projet. 

 

 



Annexes 

1. Couverture médiatique et presse écrite 

 https://youtu.be/xWG_nGnqNyI?t=1012 

 https://youtu.be/ZtlT-fzHBGg?t=1896 

 Photos de l’atelier( partagée avec l’unité de communication de 

ECREEE) 

 

2. Programme amendé 

Date: 15 November 2017 

 

Heure Activités Présentateur 

8h30-9h00 Accueil installation des Participants  

9h00:9h15mn 

o Mot de Bienvenue  de la DNE (5mn) 

 

o Mot d’introduction de l’ECREEE (5mn) 

 

o Mot  de bienvenue de  la Banque Mondiale (5mn) 

 

Directrice Nationale de 

l’Energie ;  

Représentant ECREEE ; 

 

Représentant de la Banque 

Mondiale 

9h15-9h30 o Discours d’Ouverture de l’Atelier  
Secrétaire Général de 

l’Energie et de l’Eau 

9h30-9h40 Retrait des Officiels et Photo de Famille  

9h40-9h55 Pause-Café  

9h55-10h05 Introduction des participants Participants 

10h05-10h15 
o Exposé de l’Objectif de l’atelier 

o Validation du Programme 

o Organisation et Logistique 

Modérateur 

10h15-10h35 
o Expérience de l’AMADER dans le domaine des systèmes solaires 

Hors Réseau (20mn) 

AMADER  

10h35-11h05 o Présentation de ROGEP (30mn) ECREEE 

11h05- 12h25 

o Présentation des différents Projets/ programmes et initiatives 

mis en œuvre et en cours au Mali dans le domaine des Systèmes 

Solaires Hors Réseau leçons, défis et opportunités (20mn) 

DNE  

12h25-12h45 
o Expérience du Mali en diffusion de systèmes solaires hors-

réseaux (20mn) 

Horonya Solar 

 

12h45– 13h05 
o Présentation de l’expérience  du Projet Prêt –Energie 

Renouvelable de l’AER-Mali  (20mn) 

 

AER-Mali  

13h05-13h40 Questions & Réponses  

13h40-14h30 Pause- Déjeuner  

https://youtu.be/xWG_nGnqNyI?t=1012
https://youtu.be/ZtlT-fzHBGg?t=1896
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14h30 -15h30 

 Travaux de groupe 

 Groupe A (Gouvernement et institutions, Administration 

décentralisée, Instituions de normes et spécification…..) 

o Succès & difficultés connues dans la diffusion des systèmes 

solaires Hors réseau au Mali 

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

 

Modérateur/Groupes de 

Travail 

14h30-15h30 

Travaux de groupes 

 Groupe B(les entreprises privées, les institutions financières……) 

o obstacles entravant l’investissement privé (les entreprises 

privées)  dans l’électrification des centres communautaires 

(Centres de Santé, Ecoles…..)  

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

NB : les autres acteurs (ONGs, Groupements de femmes ; PTF…..)    

choisiront le groupe de leur choix 

 

Modérateur/Groupes de 

Travail 

15h30 -16h10 Présentation des travaux de groupes et discussion Modérateur 

16h10-16h30 Pause-Café  

16h30-16h45 
Clôture de l’Atelier  Directrice Nationale de 

l’Energie 

17h :00                                                               Fin de l’Atelier 

 

 

3. Liste des participants à l’atelier 

 

 

 

 

 



 

 

 



       

16/23 

 

 



       

17/23 

 

 





 

 



       

20/23 

 

 



       

21/23 

 

 



       

22/23 

  

 



 


