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Introduction  

Le Programme d’action SE4ALL du Mali a été élaboré à la suite des 
plans d’Action d’Energie Renouvelable (PANER), et d’Efficacité 
Energétique (PANEE) avec l’appui du CEREEC. Les trois documents ont 
été validé les 7 et 8 septembre 2015.  

 
Le programme d'action SE4ALL est élaboré essentiellement à partir des 
plans d'action nationaux d'énergies renouvelables (PANER) et 
d'efficacité énergétique (PANEE). Il établit les objectifs pour le Mali et 
identifie les domaines prioritaires et actions clés pour les atteindre.  
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Introduction suite 

Le Prospectus d’investissement du Mali n’est pas encore élaboré. Une 
requête de financement avait été envoyée au CEREEC en octobre 2015 
pour son financement élaboration.  Le dossier est toujours suivi auprès 
du CEREEC qui a prévu le financement dans une seconde phase, après 
le financement d’un premier de lot de pays. 

 

Les informations données ici se réfèrent au Programme d’action de 
l’énergie durable SE4ALL globalement. 
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Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 
 

• Stratégie nationale (PANER, PANEE, SE4ALL AA) 

 

 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux d’électrification national (en %) 
 ~35% (U: 71%, 
R: 18%) 

 63,4% (U: 
90%, R: 
52%) 

 87% (U:100%, R 
: 81,5%) 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW)  0  308 528 

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau (en 
MW) (184) 310  335,5  389,4                                                                                                                        

Centrales biomasse raccordées au réseau (en MW)    15  30 

Electrification rurale (MW)       

Accès universel aux équipements de cuisson propres 

 GPL en 2014 est 
de 10337 
tonnes 
 
 

34,3% 
(population)  
GPL 
 
44% 
équipements de 

 62,5%  
(population)  
GPL 
82% 
équipements de 
cuisson propres  



Contexte réglementaire en place 
Le développement socioéconomique du Mali est fortement marqué par la demande sans cesse croissante des besoins 
en énergie notamment de son industrie en expansion et de sa population en quête permanente de modernité. 

Pour atteindre cet objectif, le secteur électrique a été libéralisé, facilitant ainsi l’intervention des promoteurs privés en 
vue d’augmenter substantiellement l’offre énergétique et densifier les réseaux de transport et de distribution 
électriques. 

Dans ce cadre, les principaux textes réglementaires qui régissent les activités du secteur de l’Energie sont : 
 
• Le Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000, portant organisation du secteur de l’Electricité et son Décret 

d’application n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 qui consacrent entre autres, le désengagement de l’Etat des activités 
opérationnelles de l’industrie électrique, la libéralisation du secteur et la clarification du rôle des acteurs (Etat, 
collectivités territoriales, opérateurs, organe de régulation) ; 

• Le Décret n° 02-107/P-RM du 05 mars 2002, instituant le visa de conformité des installations électriques 
intérieures aux normes et règlements de sécurité, qui vise à sécuriser les usagers et leurs biens contre les risques 
inhérents à l’utilisation de l’énergie électrique ; 

• La Loi n° 05-019 du 30 mai 2005, portant modification de l’Ordonnance  n° 00-19/P-RM du 15 mars 2000 portant 
organisation du secteur de l’Electricité; 

• Le Décret n°02-026/P-RM du 30 janvier 2002, portant suspension de la perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
(TVA), des droits et taxes sur les équipements solaires et d’énergies renouvelables à l’importation ; 

• La Décision N° 00277/MMEE-SG du 06 Mai 2004, portant création de  la Commission des Energies Renouvelables 
auprès du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau. 
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Contexte réglementaire en place (suite) 

• Décret n° 02-107/P-RM du 05 mars 2002, instituant le visa de 
conformité des installations électriques intérieures aux normes et 
règlements de sécurité 

• Loi n° 10-028 promulguée en juillet 2010 qui impose l’exploitation des 
forêts sur la base d’un plan d’aménagement et de gestion approuvé  

• Décret N°2014-0816/P-RM du 27 octobre 2014 portant suspension de 
la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits et taxes sur 
les équipements d'énergies renouvelables à l'importation. 

•   
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Les Pipelines du PI 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Projets raccordés au réseau 

Besoins identifiés: 
 Production électrique  

• production d’hydroélectricité (barrages hydroélectriques); 

• production d’électricité thermique au fuel lourd ; 

• production d’électricité solaire et biomasse. 

 Transport électrique 

• Lignes HT nationales; 

• Lignes d’interconnexion régionales. 

 Distribution électrique (réseaux MT et BT et éclairage publicProduction 
d’électricité ; 

Type de Projets identifiés 
Les projets sont présentés ci-dessous 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 
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OUVRAGES/ DOMAINES PROJETS/OPTIONS D'ACCES

THERMIQUE

1
Passage au fule 180 Cst des groupes fonctionnant au gasoil (4 groupes Deutz, Balingué 3 

x 15 + 1 x 4)

2 Extension de Balingué par l'adjonction de 23 MW supplémentaire

3 SOPAM_Rémise à niveau pour disposer de 50% de la capacité installée (56 MW)

4
Reprise de la centrale SOPAM, remise en état complet de l'outil et passage au fuel 180 

Cst

5
OMVS/SOGEM engage une production thermique sur les côtes (au fuel lourd 380) pour 

combler le déficit

6 Projet Albatros energy à Kayes, 92 MW au fuel lourd

HYDROELECTRIQUE

8 Réparation par SOGEM/ESKOM des 3 groupes et réalisation de la maintenance

9 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Gouina 140 MW (OMVS) 

10 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Kénié 42 MW 

11 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Markala 10  MW 

12 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Sotuba 6 MW 

13 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Badoumbé  70 MW (OMVS)

14 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Gourbassi 18 MW (OMVS) 

15 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Talo (2 MW)

16 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Bagoé II (36 MW)

17 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Baoulé III (24 MW)

18 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Baoulé III (24 MW)

19 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Koukountaba (OMVS-25%-Mali), 294 MW

20 Réalisation de la centrale hydroélectrique de Boureya (OMVS-25%-Mali), 114 MW

ENERGIES RENOUVELABLES (hors hydroélectricité)

22 Centrale solaire PV  à Ségou (33 MWc)

23 Centrale Solaire PV à Kita (50 MWc)

24 Centrale Solaire PV à Sikasso (50 MWc)

25 Centrale Solaire PV à Fana (50 MWc)

26 Centrale Solaire PV à Koutiala (25 MWc)

27 Centrale Solaire PV-IPP/SREP (20 MWc)

28 Centrale solaire PV à Kati (40 MWc)

29 Renforcement des centrales du RI par du solaire PV pour (110 MWc) installées

30
Installation de centrales solaires PV raccordées au RI pour 150 MWc (prévisions du 

WAPP)

31 Centrale éolienne de 10 MW à Kayes et injetée sur le RI 

32 Centrales à déchets de Noumougou (5 MW)

PRODUCTION RI

N°
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33 Boucle 225 kV de Bamako Nord

34 Boucle 225 kV de Bamako Sud & Ligne Bamako – Sikasso

35 Ligne 225 kV Manantali – Bamako

36 Ligne 225 kV Sikasso – Syama

37 Ligne 225 kV Koutiala – San – Mopti

38 Ligne 225 kV Kayes (Félou) – Sadiola – Kenieba – Manantali

39 Ligne 90 kV Koumantou – Massigui – Fana

40 Ligne 90 kV Kayes – Nioro

41 Ligne 90 kV Nioro – Diema – Bamako

42 Ligne 225 kV Dialakorobougou – Fana – Ségou

43 Ligne 90 kV Kolokani – Nara

44 Interconnexions 225 kV avec la Guinée

45 Interconnexion 225 kV avec le Burkina Faso et le Ghana

46 Interconnexions 225 kV avec le Sénégal et la Mauritanie

47
Raccordement en 33 kV sur le RI de 132 localites (en dehors de Bamako) de 2015 à 2030

48
Réseau de transport 33 kV en zone urbaine et périurbaine de Bamako (614 Km de lignes 

et 16 postes 33/15 kV équipés chacun de deux transformateurs de 20 MVA)

TRANSPORT RI (HTB)

PETIT TRANSPORT RI (HTA)



Projets hors réseau 

• Besoins identifiés 
 Production d’électricité: 

• diesel/solaire (hybride);  

• mini-micro hydroélectricité. 

 Réseaux de distribution: 

 Réseaux moyenne tension (MT); 

 Réseaux basse tension (B.T). 

• Type de Projets identifiés 

Les projets sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
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Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 



PROJETS HORS RESEAU 
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OUVRAGES/DOMAINES PROJETS/OPTIONS D'ACCES

Renforcement et réhabilitation de la centrale thermique 

existante de GAO de 7 MW en 2014 à 37 MW en 2035

Réalisation de la centrale hydroélectrique de Taoussa 

d'une puissance de 25 MW

Réhabilitation des centrales thermiques existantes de 

Tombouctou (5 MW), Diré (1,15 MW), Nianfunké (1,2 

MW) et Goundam (720 kW) jusqu'en 2019

Production thermique centralisée en HFO de 10 MW à 

Tombouctou (en 2020)

Adjonction d'une capacité de 5 MW en HFO (2021)

Adjonction d'une capacité par tranche de 5 MW en HFO 

à partir de 2021 jusqu'en 2034 en fonction de la 

demande pour un cumul  20 MW

3 PRODUCTION CI

Réalisation de centrales hybrides diesel-PV pour le 

compte d'EDM-SA à Nara, Tominian, Ansongo et Siby 

pour une puissance cumulée de 1,325 MWc

4 PRODUCTION CI Centrale hybride de Diéma (2 MWc)

5 PRODUCTION CI
Centrales hybrides d'EDM-SA (Nara, Tominian, Siby, 

Ansongo) (1,325 MW)

6 PRODUCTION CI
Renforcer les parcs de production des centres isolés 

avec du solaire photovoltaique (100 MWc)

7 PRODUCTION CI
Réalisation d'un champ éolien dans le Nord à 

Tombouctou (50 MW)

8 PRODUCTION CI Production électrique à partir de biocarburants (50 MW)

9 PRODUCTION CI
Réalisation de deux centrales solaires à concentration 

CSP (100 MWth cumulée)

PRODUCTION CI (Réseau de 

GAO)

PRODUCTION CI (Réseau de 

TOMBOUCTOU)
2

1

PRODUCTION N°



PROJETS HORS RESEAU 
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10

11
TRANSPORT CI (Réseau de 

GAO)

Ligne 90 kV (3 postes : 2 x 90/33 kV + 1 x 90/15 kV; 225 

km en 90 kV et 258 km en 33 kV) pour le raccordement 

de 14 localités

12
TRANSPORT CI (Réseau de 

TOMBOUCTOU)

Ligne 90 kV (4 postes : 1 x 90/33 kV + 3 x 90/15 kV; 209 

km en 90 kV et 15 km en 33 kV) pour le raccordement 

de 5 localités

13 ELECTRIFICATION
Renforcement de systèmes solaires photovoltaiques

communautaires et individuels

14 ELECTRIFICATION
Réalisation de mini-réseaux systèmes hybrides KFW-

AMADER

15 ELECTRIFICATION Projet EnR Plan international Espagne-AER-Mali-CAEB

16 ELECTRIFICATION
Projet des Systèmes Hybrides d'Electrification Rurale

(SHER/SREP-Mali)

17 ELECTRIFICATION

Réalisation du projet d'électrification rurale par

systhèmes hybrides de mini-réseaux avec l'appui du

Fonds Abu Dhabi-

18 ELECTRIFICATION
Réalisation du projet Production Hybride et Accès Rural

à l'Electricité avec l'appui de l'AFD

19 ELECTRIFICATION
Installation de 2 000 systèmes mix de pompage pour le

maraîchage

20 ELECTRIFICATION
Electrification de 12 500 foyers ruraux par énergie solaire

et énergie éolienne

21 ELECTRIFICATION
Installation de 3 000 systèmes de pompage solaire en

milieu rural

22 ELECTRIFICATION  Installation de 80 000 lampadaires solaires

23 ELECTRIFICATION

Installation de kits solaires individuels sur les toits (14 000 

maisons individuelles et 1 700 maisons publiques et

privées) 

24 ELECTRIFICATION
Réalisation de 200 villages solaires décentralisés PV et

solaire thermique (cuiseur, chauffe-eau, digesteur, etc.)

25 ELECTRIFICATION
Projet Développement de la mini/micro hydroélectricité

(PDM-Hydro/SREP-Mali)

26 PRE-ELECTRIFICATION

Renforcement du déploiement des Plateformes

Multifonctionnelles dans les localités de moins de 2000

habitants

TRANSPORT (raccordement ou électrification de localités)



PROJETS HORS RESEAU (ACTIONS A FORT IMPACT) 

• Soutenir l'intégration des énergies renouvelables (en plus de 
hydroélectricité et solaire et valorisation énergétique des déchets) et 
des biocarburants dans la production d'énergie centralisée (en 
particulier d'électricité sur le réseau et en hors réseau); 

• Soutenir en hors réseau la vulgarisation des systèmes SPV individuels 
et communautaires (particulièrement en milieu rural); 

• Vulgariser les moteurs à combustion adaptés à l'utilisation des 
biocarburants dans les machines agricoles et les plateformes 
multifonctionnelles; 
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Projets Cuisson durable et bioenergies 

• Besoins identifiés 
•  Renforcer la promotion et ou la vulgarisation intense des 

combustibles alternatifs (en particulier le GPL et le cuiseur 
solaire) et des techniques et technologies efficaces de 
consommation de bois-énergie  

• Type de Projets identifiés 

Les projets sont présentés ci-dessous. 
 

 

WWW.ECREEE.ORG 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 



Actions prioritaires d'accès en matière de cuisson 
moderne 

OUVRAGES/DOMAINES PROJETS/OPTIONS D'ACCES 
1 Foyers améliorés performants Diffusion de foyers améliorés performants 

2 Cuiseurs solaires 
Diffusion de cuiseurs solaires dans les restaurants, foyers 

et cantines 

3 Consommation de GPL Vulgarisation de la consommation de GPL 

4 Réchauds à gaz Diffusion de réchauds à Gaz 

5 Séchoirs semi-industriels Diffusion de séchoirs semi-industriels 

6 Briquettes/Bûchettes combustibles Diffusion de briquettes/bûchettes combustibles 

7 Séchoirs type familial Diffusion de séchoirs type familial  

8 Biodigesteurs Diffusion de digesteurs pour la cuisson 

9 Réchauds à bioéthanol Diffusion de réchauds à biocarburants (bioéthanol) 
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Projets d’efficacité energétique 

Besoins identifiés 
 

Efficacité énergétiques dans : 

• Distribution électrique, 

• Les bâtiments; 

• Les processus industries et agricoles; 

• Le transport  

• La promotion de l'éclairage efficace 

Type de Projets identifiés 
• Ils sont donnés dans les tableaux ci-dessous. 
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Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 



Efficacité Energétique 

DOMAINE D'INTERVENTION OPTIONS /ACTIONS PRIORITAIRES 

INFRASTRUCTURE DU RESEAU ET 

EFFICACITE DE L'OFFRE 
Réalisation de centrale éolienne connectée au réseau 

INFRASTRUCTURE DU RESEAU ET 

EFFICACITE DE L'OFFRE 

Réalisation de centrales solaires thermique (CSP) raccordées 

au réseau d'EDM-SA 

INFRASTRUCTURE DU RESEAU ET 

EFFICACITE DE L'OFFRE 

Réalisation de centrale bioénergie (biomasse ou déchets) 

connectée au réseau d'EDM-SA 

INFRASTRUCTURE DU RESEAU ET 

EFFICACITE DE L'OFFRE Diffusion de lampadaires solaires et éclairage public performant 

INFRASTRUCTURE DU RESEAU ET 

EFFICACITE DE L'OFFRE 
Diffusion de lanternes solaires portables 

BATIMENT ET APPAREILLAGES Construction de Nouveaux bâtiments avec mesures d'EE 

BATIMENT ET APPAREILLAGES Rénovation thermique des bâtiments administratifs 

BATIMENT ET APPAREILLAGES 
Diagnostic énergétique et actions dans les bâtiments 

administratifs 

BATIMENT ET APPAREILLAGES 
Promotion de l'utilisation des Réfrigérateurs avec étiquette 

énergie 

BATIMENT ET APPAREILLAGES Promotion de l'utilisation des climatiseurs avec étiquette énergie 

BATIMENT ET APPAREILLAGES Diffusion de chauffe-eau solaire (CES) 
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Efficacité Energétique 

BATIMENT ET APPAREILLAGES 
Diffusion de LBC dans les ménages et bâtiments administratifs ( 

ECLAIRAGE EFFICACE 

Promotion et la vulgarisation des lampes solaires portables, des 

lampes basse consommation et des produits d'efficacité 

énergétique (en cours à travers le SHER-GPOBA-Lighting 

Africa); et celles des RAE; 

  

BATIMENT ET APPAREILLAGES 
Promouvoir les maisons bioclimatiques notamment dans le 

développement du parc de bâtiments publics; 

BATIMENT ET APPAREILLAGES 

Promouvoir les équipements d'éclairage solaire et les 

installations pour les besoins de confort thermique (ventilation, 

climatisation et réfrigération solaires).  

  

PROCESS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 
Audit énergétique des établissements grands consommateurs 

PROCESS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

Réalisations d'actions d'économies d'énergie (mesures d'EE) 

dans les établissements audités 

PROCESS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

Consultations des industries grands consommatrices pour leur 

engagement dans les technologies performantes 

PROCESS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

Instauration d'un système de gestion de l'énergie dans les 

procédés industrielles 

PROCESS INDUSTRIELS ET AGRICOLES 
Promotion de pompes d'arrosage économes en énergie 

TRANSPORTS 

Pénétration de biocarburants de 20% dans la consommation de 

gasoil en 2030 

TRANSPORTS 

Mise en place du plan de déplacement urbain et actions 

d'efficacité énergétique 
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Projets d’amélioration du cadre favorable pour 
l’investissement 

• Besoins identifiés 
• Relecture/renforcement des textes du secteur  ainsi que les 

documents de politique et stratégie (en cours) 
• Renforcer le cadre institutionnel de gestion de l’efficacité 

énergétique (actuellement gérée par plusieurs structures); 
• Renforcement des capacités 
• xxxx 

 
• Type de Projets identifiés 

• Xxxx 
• Xxxx 
• Xxxx 
• xxxx 
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Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Tableaux de synthèse des investissements dans le 
cadre du programme d'action national SE4ALL 
Ces chiffres sont ceux du Programme 
d’action SE4all 
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Ouvrages

 Montant 

(Millions de 

FCFA)

 (%) 

1 Centrales "thermique" en isolé 264 025            15,5       

2 "Transport électrique" en isolé 28 259              1,7         

3 Systèmes d'électrification "Solaire PV"
852 173            50,0       

4 Systèmes d'électrification "CSP" 160 500            9,4         

5 Centrales "Hydroélectricité" 235 200            13,8       

6 Centrales "Eolienne" 80 000              4,7         

7 Systèmes "Bioénergie" 80 000              4,7         

8 "Renforcement de capacités" 5 500                0,3         

Total 1 705 656         100,0     

En hors réseau (isolé, mini-réseaux, pré-

électrification)

Ouvrages

 Montant 

(Millions de 

FCFA)

 % 

1

Petite centrale hydroélectrique  < 

30 MW
               48 000         1,11   

2

Centrale Hydroélectrique 

"Moyenne et grande", > 30 MW 
          2 292 000        52,87   

3 Centrale "Solaire PV"           1 056 000        24,36   

4 Centrale "Eolienne"                32 000         0,74   

5 Centrales à Déchets                52 500         1,21   

6 Centrales "Thermique" et travaux              109 700         2,53   

7 Réseaux de "Transport" HTB              625 509        14,43   

8 Réseaux de  "Transport" HTA                81 956         1,89   

9

Renforcement de capacités 

acteurs
               37 400         0,86   

Total           4 335 065      100,00   

En réseau "interconnecté d'EDM-SA" 



Tableaux de synthèse des investissements dans le 
cadre du programme d'action national SE4ALL 
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Ouvrages

 Montant 

(Millions de 

FCFA)

 (%) 

1 Systèmes "énergie domestique"
342 995        100,0   

Total 342 995        100,0   

En énegie domestique

Ouvrages

 Montant 

(Millions 

de FCFA)

 (%) 

1 Chauffe-eau 143 000   89,1    

2 Biocarburants 17 534     10,9    

Total 160 534   100,0  

En Chauffe-eau solaire et biocarburants

Ouvrages

 Montant 

(Millions de 

FCFA)

 (%) 

1 Eclairage en réseau 17 920       1,7                

2 Eclairage en hors réseau 29 568       2,8                

3 Bâtiments efficaces 776 850     73,4              

4
Classification énergétique des

équipements 32 475       3,1                

5 Industries 39 956       3,8                

6 Transports 41 068       3,9                

7 Production d'électricité 120 000     11,3              

Total 1 057 837  100,0            

En Eficacité énergétique



Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les 
investissements privés dans le pays 

En vue de satisfaire la demande, le Gouvernement du Mali a initié depuis quelques années, 
plusieurs actions parmi lesquelles figure l’actualisation de l’Etude de la Demande et du Plan 
Directeur d’Investissements Optimaux (PDIO), réalisée en avril 2016 et une communication écrite 
est en cours pour informer le Gouvernement des résultats. L'objectif du Plan Directeur  est de 
définir les priorités d'investissement à court, moyen et long termes (2015-2035) pour le 
développement de l'ensemble du système électrique sur tout le territoire national, en minimisant le 
coût d'approvisionnement du pays en électricité, dans les limites admissibles de fiabilité. Le coût du 
plan à l’horizon 2035 s’élève à 3240.25 milliards de FCFA dont  1655.72 milliard de FCFA pour la 
période 2016-2020. Plusieurs requêtes de financement ont été adressées à des partenaires 
techniques et financiers pour la réalisation des études nécessaires à la réalisation des projets 
prioritaires identifiés.  

Un nombre importants de projets et programme d’envergure sont en cours de mise en œuvre dans 
le secteur avec l’implication active du secteur privé:  SREP, SHER, PAPERM, sont mis en œuvre avec 
l’intervention du secteur privée 



Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les 
investissements privés dans le pays 

 

Les mesures prises pour attirer les investissements sont : 

• Le secteur est ouvert à la participation du privé, plusieurs projets en cours de développement par le secteur privé; 

• L’existence de l’autorité de régulation des interventions des acteurs du secteur ; 

• Le renforcement du cadre réglementaire pour  favoriser davantage l’intervention du secteur (textes du secteur en qui 
veillent La réalisation des études  de base pour les projets, y compris sur financement national; 

•  la saine concurrence entre les acteurs privés intervenant dans le secteur; 

• L’adoption prochaine d’un cadre réglementaire régissant le partenariat public privé  

• renforcement des capacités des opérateurs privés, pour l’amélioration de la qualité, des coûts et délais du service de 
l’énergie ; 

• Le suivi régulier et l’amélioration des procédures, délais et coûts d’exécution des marchés ; 

• La coordination de la programmation et du suivi des projets et des programmes pour garantir la visibilité globale du 
secteur ; 

• L’amélioration des dispositifs d’information et de communication du secteur pour un meilleur service aux acteurs et 
usagers. 
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Merci de votre 
attention 
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