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AVANT-PROPOS.
Depuis plusieurs années HELIO International facilite la démarche des équipes nationales de divers
pays vers l'écodéveloppement en utilisant des politiques énergétiques responsables.
Les travaux de l'équipe malienne ont produit ce rapport, avec des données de 2005 et 2010, qui nous
offre ainsi ipso facto un moyen de comparaison entre les situations du pays à plusieurs années de
différence.
Il utilise une méthodologie éprouvée qui permet de voir l'ensemble de la situation et de comprendre
les mesures à lancer rapidement ou pour le long terme. C'est donc un puissant outil de diagnostic et
d'orientation pour la planification de la politique énergétique et du développement.
Il faut espérer que la lecture de TIPEE 2014 aidera les décideurs à accélérer les efforts pour
rapprocher davantage le pays du but recherché de l'écodéveloppement.
Car le Mali dispose de ressources remarquables et d'énergies inépuisables, telles le soleil, ses
compétences et la ferveur de citoyens qui veulent assurer un meilleur avenir pour leurs enfants.
Parions sur ces atouts et travaillons ensemble pour élaborer et réaliser le fameux rêve africain !

HELIO International
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RESUME.
L’énergie est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de produits, de services et de
commodités. Elle a un caractère transversal, en ce sens qu’elle est nécessaire à la plupart des
secteurs du développement socio-économique, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de l’accès à
l’eau potable et des activités génératrices de revenus.
C’est dans cette optique que le gouvernement du Mali a adopté, en 2006, une politique énergétique
dont l’objectif global est de contribuer au développement durable du pays, à travers la fourniture
des services énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population au moindre coût et
favorisant la promotion des activités socioéconomiques. Étant donné les impacts possible des
changements climatiques couplés à une demande énergétique croissante, l’objectif de la politique
énergétique pourrait être difficilement atteint.
L’étude proposée dans ce rapport a été réalisée par une équipe d’experts à partir de revues
documentaires et d’entretiens avec les principaux acteurs, pour analyser l’ensemble des
préoccupations qui doivent guider l’élaboration d’une politique énergétique qui tient compte des
événements climatiques extrêmes et des principes de l’écodéveloppement.
La méthodologie de Traitement de l’Information pour des Politiques Energétiques favorisant
l’Ecodéveloppement (TIPEE) proposée par HELIO International a été utilisée. Elle est basée sur
l’analyse de vingt quatre (24) indicateurs répartis en sept catégories, c’est-à-dire les indicateurs
environnementaux, sociaux, économiques, technologiques, gouvernance, de vulnérabilité et de
résilience.
L’analyse des 24 indicateurs de l’approche TIPEE permet de dégager des points positifs, des points
à surveiller et les atouts à développer pour le secteur de l’énergie du Mali.
 Points positifs.
-

Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années pour l’électrification des
grandes agglomérations du pays et pour l’électrification rurale en progression rapide
depuis la création de l’Agence Malienne pour le Développement de l'Energie
Domestique et de l'Electrification Rurale (AMADER). A titre comparatif, le taux en
milieu rural n’était que de 1% en 2005, il est passé à 17,78% en 2013.

-

Les émissions de CO2 par habitant au Mali pour le secteur de l’énergie, estimées à
159,78 kg CO2/hab, sont inférieures à la moyenne mondiale 4143 kg CO2/hab de 1990,
c'est-à-dire moindres de 96% environ. Cette réduction comparée à celle souhaitée, à
long terme, par le GIEC (80%) est assez satisfaisante, ce que montre d’ailleurs
l’indicateur avec une valeur négative.
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-

Le fardeau énergétique pour les ménages pauvres, qui mesure la proportion des
dépenses de la consommation d’énergie commerciale (électricité, gaz butane, pétrole
lampant, essence, gasoil, ….) des ménages par rapport à leurs revenus est dans des
proportions inférieures à 5%. Cette situation s’explique toutefois par le faible niveau de
consommation des énergies modernes par ces ménages, dont la source principale
d’énergie est prélevée directement dans le milieu naturel (bois-énergie, bouses).

 Points à surveiller.
-

En analysant les émissions de monoxyde de carbone, on note un fort accroissement des
émissions par habitant. L’application des mesures de mitigation dans le secteur des
transports (normes de pollution, fluidité de la circulation, etc.) et dans celui des
ménages (équipements efficaces, utilisation des énergies renouvelables notamment le
solaire, etc.) permettra d’amoindrir les effets néfastes des polluants, notamment sur la
santé.

-

La part de la biomasse dans la consommation d’énergie reste encore dans des
proportions très élevées (75,83%). Il a été estimé que les prélèvements globaux de 100
000 ha/an pourraient conduire à une destruction forestière sur une période de 50 ans.

-

Un faible accès aux services énergétiques modernes.

-

La dépendance totale du Mali à l’importation de combustibles fossiles.

-

La forte sensibilité de la production d’électricité aux variations de la pluviométrie car
une importante partie provient de l’hydroélectricité.

 Atouts à développer.
-

Un potentiel important en énergies renouvelables notamment solaire et éolienne mais
qui reste sous-exploité.

-

Une forte volonté politique affichée à travers l’existence de plusieurs politiques,
stratégies et un cadre institutionnel et règlementaire pour promouvoir les énergies
renouvelables.
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Sur la base de ces éléments, l’équipe TIPEE du Mali formule les recommandations suivantes à
l’endroit du gouvernement :
 Renforcer les mesures de lutte contre la déforestation ;
 Renforcer la politique d’électrification rurale en mettant l’accent sur le déploiement des
énergies renouvelables pour améliorer l’accès des populations aux services énergétiques ;
 Constituer un stock national de sécurité pour les produits pétroliers d’au moins 30 jours ;
 Promouvoir l’utilisation productive de l’énergie ;
 Promouvoir la co-décision (initiation et contrôle par l'ensemble des acteurs de l'offre et de la
demande) dans la gouvernance du secteur énergétique ;
 Décentraliser les services énergétiques avec des transferts appropriés de compétences et de
ressources ;
 Promouvoir le développement de polices d’assurance pour les risques climatiques ;
 Faire respecter les directives de localisation et de construction des ouvrages énergétiques ;
 Réviser le décret relatif à l’étude d’impact environnemental et social pour prendre en
compte la gestion des catastrophes liées aux évènements météorologiques extrêmes ;
 Offrir des bourses de formation et de recyclage au personnel enseignant sur les nouvelles
thématiques émergentes dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables (EnR) ;
 Appuyer le développement de nouveaux curricula/modules de formation sur les thématiques
émergeantes relatives à l’énergie et aux EnR ;
 Fournir un appui financier aux institutions et centres de formation pour l’organisation de
formations continues et de recyclages pour les différents acteurs ;
 Appuyer les centres de recherche en matériels de laboratoire pour le contrôle de la qualité
des équipements d’EnR et pour la réalisation de recherches appliquées en matière
d’incubation technologique adaptée au contexte malien ;
 Etudier la faisabilité de la mise en place d'un fonds national pour les investissements du
secteur de l’énergie ;
 S’approprier de l’approche TIPEE pour la mise en place d’un mécanisme de suivi et
d'évaluation de la politique énergétique.
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Direction Nationale de l'Energie
Direction Nationale de la Planification du Développement
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Energies Renouvelables
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de Manantali
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Haute Tension - catégorie A
Institut National de la Statistique
Kilo tonne équivalent pétrole
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Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées
Ministère de l’Economie et des Finances
Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme
Modèle Macro Economique
Moyenne Tension
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Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
Office National des Produits Pétroliers
Programme National d'Adaptation aux Changements Climatiques
Politique Nationale Energétique
Réseau Interconnecté
Rapport sur la Situation Economique et Sociale du Mali 2009 et les
Perspectives pour 2010
Système d’Information Energétique
Société de Gestion de l'Energie de Manantali
Programme de Valorisation à Grande Echelle des Energies Renouvelables
Traitement de l'information pour des politiques énergétiques favorisant
l'écodéveloppement
Vulnérabilité-Adaptation-Résilience
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GLOSSAIRE
Adaptation. Pour les systèmes naturels ou les systèmes humains, l’adaptation consiste en un
ajustement en réponse à des stimuli présents ou futurs, par exemple le changement climatique ou
ses effets, afin d’en atténuer les impacts néfastes ou d’en exploiter des opportunités bénéfiques.
Pour les systèmes naturels, l’adaptation est réactive. Pour les systèmes humains, elle peut être
préventive ou réactive, et peut être mise en œuvre soit au niveau public, c’est-à-dire par les
organismes gouvernementaux, soit au niveau privé, c’est-à-dire par les individus, les ménages, les
collectivités, les entreprises et les ONG.
Capacité d’adaptation. Capacité d’ajustement des personnes ou des systèmes face aux
changements environnementaux, par exemple au moyen de stratégies de gestion individuelles ou
collectives visant à en réduire les risques ou à en atténuer les effets, ou au moyen de modifications
des pratiques, des processus ou des structures nécessaires. Les capacités d’adaptation sont liées aux
niveaux généraux du développement tels que la stabilité politique, le bien-être matériel et
économique, ainsi que le capital social, humain et institutionnel.
Ecodéveloppement. Le concept d’écodéveloppement fait référence à un développement régional et
local réalisé en cohérence avec les potentiels de la région concernée et en accordant l’attention
requise à une exploitation adéquate et rationnelle des ressources naturelles, des styles
technologiques et des formes organisationnelles, s’effectuant dans le respect des écosystèmes
naturels et des schémas sociaux et culturels locaux. Ce terme est également utilisé pour décrire une
approche intégrée de l’environnement et du développement. Source : (OCDE, 1997)
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=710

Résilience. La résilience fait référence à la quantité de changement que les personnes, les lieux et
les écosystèmes exposés peuvent supporter sans que cela entraîne une modification permanente de
leur état. Plus précisément, il s’agit de leur capacité à se rétablir après une agression, à se prémunir
contre de futures agressions et perturbations, et à s’adapter.
Sensibilité. Degré auquel les personnes, lieux et écosystèmes subissent les épreuves ; cela inclut
leur capacité à anticiper les menaces futures et à y répondre. Il peut s’agir d’un effet direct ou
indirect.
Vulnérabilité. La vulnérabilité est le degré auquel un système ou une unité (comme un groupe
humain ou un lieu) est susceptible d’être négativement affecté suite à une exposition à des risques,
événements imprévus, chocs ou épreuves. Lorsqu’il se réfère au concept de pauvreté, ce terme
prend un sens plus dynamique puisqu’il désigne alors l’évolution des individus vers une situation de
pauvreté ou en-dehors de celle-ci.
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1

DONNEES GENERALES SUR LE MALI.

1.1 Situation géographique et démographique.
Pays enclavé à l’intérieur de l’Afrique occidentale, entre les 10ème et 25ème parallèles de latitude
Nord et entre les 40 de longitude Est et 120 de longitude Ouest, le Mali, avec ses 1 241 238
kilomètres carrés, partage plus de 7000 kms de frontières communes avec sept pays : la Mauritanie,
l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal. Il représente une zone
de transition entre l’Afrique du Nord et l’Afrique noire subsaharienne.
Figure 1 : Localisation du Mali.

Le découpage administratif du pays comprend huit régions administratives et un district urbain (la
capitale Bamako), les régions se subdivisent en 49 cercles et ceux-ci en 703 communes dont 684
communes rurales1. Le Nord constitué des régions de Gao, Kidal et Tombouctou, couvre deux tiers
du pays et compte près de 10% de la population totale estimée, en 2009, à 14 528 662 d’habitants2
dont 50,4% de femmes. L’accroissement annuel moyen est de 3,6%. La population est très jeune car
près de 65% a moins de 25 ans et vit majoritairement en milieu rural (70%). La population malienne
devrait doubler en moins de 20 ans. L’espérance de vie à la naissance est de 61,6 ans. Ces dernières
années, on note une augmentation du rythme de la croissance urbaine due, entre autres, à l’exode
rural (MEA, 2010a).

1
2

Audit Climat du Mali, AEDD 2011.
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2009.
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La densité de la population, très variable, passe de 90 habitants/km2 dans le delta central du Niger à
moins de 5 habitants/km2 dans la région saharienne du Nord. La population est concentrée dans la
partie Sud du Pays et le long du fleuve Niger. Les régions de Ségou, Sikasso et Koulikoro abritent
51% de la population tandis que les trois régions du Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) comptent
seulement 9% de la population totale (RGPH 2009). L’urbanisation rapide a fait passer la
population urbaine de 22% en 1987 à 27% en 1998, puis à 35% en 2009, sans que cette urbanisation
ne soit le fait, en premier lieu, d’une industrialisation grandissante.

1.2 Situation socio-économique.
L`économie du Mali repose sur des ressources provenant essentiellement de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche, d`où l`extrême vulnérabilité de ce pays et de son économie au climat et
à ses variabilités et changements potentiels. Les cultures vivrières, l'élevage et le coton représentent,
respectivement, 20,7%, 9,5% et 6,0% de la production du secteur primaire. Seuls 14% de la
superficie du Mali sont considérés comme cultivables.
Le secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) occupe au Mali plus de 80% de la population
active et représente 45% du Produit Intérieur Brut (PIB), alors que le secteur secondaire (industrie)
qui emploie 4,1% de la population active représente 16% du PIB et le secteur tertiaire (commerce,
services) qui emploie 12,5%3 de la population active contribue à hauteur de 39% au PIB. Le taux de
croissance de l’économie, qui reste très volatil en longue période, a été relativement stable, avec une
moyenne annuelle se situant autour de 5% sur la période 2007-20104. Sous l’effet de la crise de
l’année 2012, le taux de croissance a enregistré un recul et s’est établi à -1,2% contre 4,3% en 2011.
En matière d’emploi féminin au Mali, deux constats s’imposent. D’une part, il y a une forte
concentration des femmes actives (95%) dans 4 secteurs d’activités : agriculture (48%), élevage et
pêche, commerce (33%), activités de transformation, et activités des ménages (personnel
domestique et hôtellerie - restauration). Ces femmes actives se répartissent en employées de maison
(5,1%), dans l’entreprise privée informelle (90,7%), dans le secteur public (2,9%), dans l’entreprise
privée formelle (0,3%), et dans les ONG et organisations internationales (1,1%). Parallèlement,
l’emploi masculin se présente comme suit : agriculture (53%), commerce ou services (18%) et
professions techniques ou administratives (5%).
D’autre part, comparées aux hommes, les femmes sont très faiblement représentées dans plusieurs
catégories socioprofessionnelles, notamment aux niveaux supérieurs : aide familiale (35,6%),
travailleur à son compte (57,9%), manœuvre (0,7%), employé (1,2%), patron et employeur (0,3%),
cadre moyen et agent de maîtrise (1,1%), ouvrier (0,6%), apprenti (0,5%), cadre supérieur,
ingénieur et assimilé (0,3%), associé (1,9%)5.
En plus des ressources agricoles, le sous-sol malien renferme d’importants gisements parmi lesquels
l’or, le phosphate, le sel gemme, le pétrole, le calcaire, la bauxite, le fer, le manganèse, le gypse,
l’uranium et le marbre. Les sites aurifères les plus importants sont ceux de Siama, Sadiola, Morila,
3

Seconde communication nationale du Mali, Juin 2011.
Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017.
5
Profil genre de la République du Mali, BAD, Avril 2011.
4
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Loulo, Tabacoto et de Kalana. L’or représente actuellement la première ressource d’exportation
(avant le coton et le bétail sur pied) avec un volume total des exportations de 782,3 milliards 6 de
FCFA en 2010, ce qui place le Mali au rang de troisième pays exportateur africain d’or, derrière
l'Afrique du Sud et le Ghana.
Malgré ce potentiel, le Mali figure parmi les pays les moins avancés de la planète. Son indice de
développement humain est classé 182ème sur 187 pays en 2012. Le taux de fécondité figure parmi
les plus élevés au monde (6,54 enfants par femme). Près de la moitié des Maliens vivent en dessous
du seuil de pauvreté. La pauvreté monétaire a régressé de 8 points en passant de 55,6% en 2001 à
47,4% en 2006. Et de 2006 à 2009, elle a encore régressé de 47,4% à 43,7%.7 En zone rurale, la
pauvreté a reculé de façon significative de 57,6% à 53,5% grâce aux investissements dans
l’amélioration des infrastructures par les pouvoirs publics. En milieu urbain, son recul de 25,5 à
23,5% est plus faible.
Tableau 1 : Récapitulation des informations générales sur le Mali.
Données pour
2005

Données pour
2010

Unité

1 241 238

1 241 238

km2

11 941 258

14 528 662

habitants

65.72

%

46,80

%

Source d'info

Superficie physique
Superficie du pays

Plan pour la Relance
Durable du Mali 2013-2014
Mai 2013

Population
Population totale
Part de la
population rurale
Part de la
population de
moins de 15 ans

Densité de
population

Population active

68,91%
46,29%

9,79
habitants/km2

3 322 461

 11,46 habitants
/km2 (moyenne
nationale)
 90 dans le delta
central du Niger
 < 5 dans la
région
saharienne du
Nord
3 936 167

Voir 8

CSCRP 2012-2017
habitants/ km2

Voir 8

habitants

Part de la
population totale

47.5%

27% (estimation
par calcul)

%

Part des femmes
dans la population

35,54%

34,91%

%

Revue à mi parcours
document de stratégie pays
(2005-2009) BAD, 2008
Voir 8

6

Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 Mai 2013.
Ministère de l’économie et des finances, SG/Cellule Technique du CSLP, « Rapport 2009 de mise en œuvre du Cadre
Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la pauvreté (CSCRP) » Document de synthèse, Août 2010.
8
Source :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?codeTheme=7&codeStat=NE.RSB.GNFS.ZS&co
dePays=MLI&codeTheme2=7&codeStat2=x&codePays2=CIV&langue=fr
7
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Données pour
2005

Données pour
2010

Unité

53.9%

65,09 (estimation
par calcul)

%

active
Part des hommes
dans la population
active
Part de la
population active
dans le secteur de
l'agriculture

44% en 2004
66% en 2006

75-80

Part des femmes

48,72%

48%

%

Part des hommes

51,28%

52%

%

9 422 millions
US$

US$ (prix
constants)
PIB par habitant
(parité pouvoir
d’achat $
international
courant

%

Source d'info
Revue à mi parcours
document de stratégie pays
(2005-2009) BAD, 2008
Profil genre du Mali, BAD,
2011
Voir 8
Profil genre du Mali, BAD,
2011
Recensement général de
l’agriculture campagne
agricole 2004-2005, Octobre
2007

Economie et développement
Produit Intérieur
Brut (PIB)
PIB par tête
Valeur ajoutée par
l’agriculture (%
du PIB)
Balance
commerciale, taux
de variation entre
1990 et l’année
courante

5 305 millions
US$

US$ 976

US$ 1 215

38,4% (2004)

43

%

-11,69%

-13,89%

%

 0,309 (160ème)
en 2010
 0,344 (182ème)
en 2012

-

Plan pour la Relance
Durable du Mali 2013-2014
Mai 2013

 55,6% en 2001
 43,6% en 2010

-

CSCRP 2012-2017

Indice de
Développement
Humain (et rang)

0,43 (174
177)

Indice de Pauvreté
Multidimensionnell
e (et rang)

64% (en 2004)

Emissions de GES

Part de la
population avec
accès à l’électricité
Part de la

Voir 8

ème

sur

0.1 tonnes
métriques par
habitant

8%
54,5% en 2006

 CO2
seulement : -52
187 en 2000
(dont 13 411 du
secteur de
l’énergie)
 Tous gaz : -42
205 en 2000
 27% national
 14% rural
 55% urbain
63,6%

Tonnes CO2
équivalent

Profil genre du Mali, BAD,
2011
Voir 8

Seconde com. nationale du
Mali sur les changements
climatiques, Min. de l’Environnement et de l’Assainissement, Juin 2011
Revue à mi parcours
document de stratégie pays
(2005-2009) BAD, 2008

%

SREP 2011

%

Voir 8
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Données pour
2005

Données pour
2010

Unité

96 (en 2006)

98

‰

26,3

29,4

population avec
accès à l’eau
potable (à moins de
500 mètres)
Mortalité Infantile
Alphabétisation
Part de la
population totale
qui est alphabétisée
Part des femmes qui
sont alphabétisées
Part des hommes
qui sont
alphabétisés

15,9

18,8

34,9 (en 2006)

41,6

% des adultes de
plus de 15 ans

Source d'info

Statistiques UNICEF

CSCRP 2012-2017

1.3 Situation environnementale et climatique.
Le Mali est un pays sec et aride et 60% de sa superficie sont soit désertiques, soit sahéliens. Il est
traversé par les deux plus grands fleuves d’Afrique de l’Ouest, à savoir le fleuve Sénégal et le
fleuve Niger, qui lui, a créé un vaste delta intérieur de près de 30 000 km 2, très propice à la
production de poissons et au développement de l’élevage de bétail.
La désertification, la pluviométrie devenue de plus en plus aléatoire, l’ensablement du fleuve Niger,
la déforestation rapide autour des grands centres urbains sont les problèmes environnementaux
auxquels fait face le Mali.
Les conditions climatiques du Mali sont dominées par une alternance très prononcée entre une
saison sèche caractérisée par des vents secs venant du Sahara : l’harmattan, vent chaud et sec
soufflant du Nord-Est au Sud-Ouest, dont la durée varie de 6 à 9 mois du Sud au Nord et une saison
pluvieuse de 4 à 3 mois avec des vents humides venant du Golfe de Guinée (la mousson, vent
humide qui souffle du Sud-Ouest au Nord-Est).
Le régime pluviométrique du Mali, de type intertropical continental, se caractérise par une
décroissance régulière des précipitations et de la durée de la saison pluvieuse du Sud vers le Nord
(de moins de 1200 mm à moins de 200 mm), une distribution irrégulière des précipitations dans
l'espace, doublée d’une forte variabilité9.
Les températures moyennes annuelles connaissent une légère augmentation du Sud-Ouest vers le
Nord-Est (de 26°C à 29°C). La température maxima sous-abri varie entre 34 et 37°C et la minimale
entre 21 et 23°C. Les températures maximales de l'année dépassent parfois les 45°C et les
températures minimales oscillent autours de 10°C.

9

Audit Climat AEDD 2011.
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L'humidité relative maximale oscille entre 31 et 75% et la minimale entre 11 et 38%. L'humidité
relative moyenne annuelle est inférieure à 50% sauf dans la zone soudanienne. Elle est minimale en
février-mars et maximale de juin à octobre.
L'évaporation et l’évapotranspiration sont importantes même dans les régions humides et ce en
relation avec les températures élevées, les faibles humidités relatives et l'effet desséchant de l'alizé
continental (l’harmattan).
Le secteur agricole au Mali est fortement affecté par les variations climatiques, y compris les
sécheresses cycliques et la désertification, qui ont sévi pendant des décennies. L'augmentation de la
pression démographique a conduit à la conversion des terres marginales ou boisées en terres
agricoles et par conséquent a entraîné une réduction des périodes de jachère et une dégradation
générale de la fertilité du sol.

1.4 Contexte politique.
1.4.1

Cadre global de la gouvernance du Mali.

La vision du Mali est celle édictée dans l’Etude Nationale Prospective (ENP), Mali 2025 :
«Conjuguer sagesse, authenticité et dynamisme pour faire du Mali, une nation prospère,
performante et moderne dont le peuple aura su se saisir résolument de son propre devenir pour
demeurer un Peuple uni dans sa riche diversité, tourné vers un But commun et ayant une Foi
indéfectible en son avenir ».
Le Mali est une République avec un Parlement unicaméral (système parlementaire à une seule
Chambre). Le pouvoir exécutif est représenté par le Président et son gouvernement dirigé par un
Premier Ministre. La plus haute autorité judiciaire est la Cour suprême.
Le Mali, pays cité, il y a quelques années, comme exemple de démocratie plurielle, a été dès le
début de l’année 2012, le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à
l’indépendance en 1960. En effet, les attaques armées déclenchées le 17 janvier 2012 par les
terroristes et conjuguées avec le coup d’Etat du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans une situation
de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire et économique sans précédent. Pour la
première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée, remettant en cause la capacité interne
du Mali à faire face à d'innombrables défis, et en premier lieu à garantir la sécurité physique des
biens et des personnes.
Les multiples crises institutionnelles politiques et sécuritaires ont engendré un arrêt de la
coopération avec les principaux bailleurs de fonds, ce qui a entravé les grands travaux
d’investissement y compris dans le secteur de l’énergie. Par exemple, la Banque Africaine de
Développement, chef de file des partenaires techniques et financiers (PTF) du Mali dans le secteur
de l’énergie a suspendu sa coopération avec le Mali du fait du coup d’état intervenu le 22 mars
2012. Cela a eu un impact sur l’avancement du programme de valorisation à grande échelle des
énergies renouvelables qui devraient permettre au Mali d’installer 20 MW de puissance
additionnelle, base de l'apport des énergies renouvelables. Au cours des premiers jours du coup
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d’état, les motocyclistes et les automobilistes ont vécu d’énormes difficultés d’approvisionnement
en carburant du fait de la spéculation des revendeurs. Le litre d’essence se vendait au triple voire au
quadruple du prix ordinaire. La fermeture des frontières avec les pays voisins, consécutive au coup
d’état, si elle avait duré, aurait pu affecter dangereusement la société de production d’électricité
(EDM SA). En effet l’approvisionnement des centrales thermiques de EDM en fuel, dont les
besoins journaliers se chiffrent à 16 citernes de 56.000 litres, est largement tributaire de
l’importation des hydrocarbures des pays de la CEDEAO. Un autre impact de la crise a été
l’endommagement de certains câbles électriques et la difficulté pour les familles de recharger leurs
compteurs prépayés d’électricité du fait de l’arrêt forcé des services publics et privés au moment du
coup d’état.
La décentralisation constitue une option stratégique de gouvernance pour le Mali, résultant à la fois
d’un large consensus construit lors de la Conférence nationale de 1991 et de l’engagement de
l’ensemble du pays à trouver une solution pacifique aux événements du Nord à l’époque. Elle est
consacrée par la Constitution de février 1992 et repose sur un vaste arsenal d’instruments législatifs
et règlementaires ainsi que sur l’existence de quelque 760 collectivités territoriales. Devenue une
réalité à la suite des premières élections générales de 1999, elle repose sur les principes du respect
de l’unité nationale; de l’intégrité territoriale et de la diversité humaine du Mali. Depuis 1999, elle a
permis des avancées significatives, en particulier dans la fourniture des services de base (éducation,
santé, eau potable, équipements marchands). Toutefois, certaines difficultés de natures diverses
(lenteur dans les transferts de compétences et de ressources, faible mobilisation des ressources
propres des collectivités territoriales, et autres) constituent des obstacles majeurs à
l’accomplissement de ces grandes ambitions. Aussi l’accès à l’énergie n’est-il pas souvent pris en
compte dans les plans de développement des collectivités.
Le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté de décembre 2011 (CSCRP
2012-2017) constitue la référence du Mali en matière de formulation et de mise en œuvre des
politiques économiques et sociales. Il fédère, dans un cadre cohérent, l’ensemble des politiques et
stratégies sectorielles et identifie les besoins financiers ainsi que les moyens de les couvrir. Le
CSCRP, qui prend en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), est le
fruit d’une large concertation entre l’administration, les élus régionaux et locaux, la société civile, le
secteur privé et les partenaires techniques et financiers du Mali. Le CSCRP 2012-2017 reconnait
que le secteur de l’énergie au Mali couvre des enjeux importants en termes de développement
économique. Les défis à relever dans le secteur de l’énergie, comme identifiés dans le CSCRP
20122017, sont entre autres:
- la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités
socioéconomiques;
- l’accès aux services énergétiques de base (ASE) en milieu rural ;
- l’implication de EDM SA dans la production en Energies Nouvelles et Renouvelables
(ENR) ;
- la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
- la recherche des alternatives au bois de chauffage afin de sauvegarder les espèces végétales
et d’arrêter la coupe abusive du bois ;
- la pérennisation de l’éclairage public (EP) dans les villes tout en recherchant les solutions
techniques pour réduire la consommation des lampes EP ;
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-

1.4.2

le développement des ENR pour réduire la part du thermique dans la production ;
La création d’un mécanisme de financement pour la promotion d’ENR chez les «
communautés pauvres » (microcrédit);
La recherche des financements à taux concessionnels pour l’extension du réseau de transport
et de distribution et le développement des interconnexions avec les pays voisins ;
La recherche de financement nécessaire à la réalisation des projets et programmes
prioritaires ;
La création d’activités génératrices de revenu dans le milieu rural pour donner les moyens
aux populations d’avoir les ressources pour l’accès au service de l’énergie et le paiement des
services rendus.
Cadres politiques, législatifs, règlementaires et institutionnels du secteur de l’énergie.

 Cadres politiques et stratégiques.
Le Mali dispose de cadres politiques et stratégiques d’orientation du développement des énergies
renouvelables, à savoir :
 La Politique Energétique Nationale (PEN) adoptée en 2006 qui est destinée
particulièrement à orienter efficacement les interventions des acteurs publics, parapublics et
privés du secteur de l’énergie pour le développement rapide, équilibré et durable du pays. Il
sert de référence à tous les projets et programmes mis en œuvre au Mali dans le secteur de
l’énergie. Les objectifs spécifiques pour les différents sous-secteurs de l’énergie sont10 :
- Accroître la couverture électrique du pays de 14% en 2004 à 45% en 2010 et 55% en
2015;
- Porter le taux d’électrification rurale de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en 2015;
- Gérer durablement l’offre d’énergie traditionnelle en portant la mise sous gestion
communautaire de 321 100 hectares actuellement à 1,5 millions d’hectares en 2010 et 3
millions en 2015;
- Réduire la contribution des combustibles ligneux dans la consommation énergétique
globale du pays de 81% en 2004 à 70% en 2010 et à 60% en 2015;
- Accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité de
moins de 1% en 2004 à 6% en 2010 et à 10 % en 2015 ;
- Développer la filière des biocarburants, notamment le pourghère, pour divers usages
(production d’électricité, transport, motorisation agricole et autres).
La politique énergétique nationale constitue un atout indéniable pour le Mali, toutefois il
existe certaines contraintes/insuffisances à savoir :
- la faible intégration de la politique énergétique nationale et de la stratégie nationale des
énergies renouvelables dans les politiques sectorielles (Agriculture, Education, Santé)
- le non-transfert des compétences dans le domaine de l’énergie aux Collectivités
Territoriales,
- la non-effectivité du cadre de suivi évaluation de la PEN
En 2013, le Ministère chargé de l’énergie a entamé un processus de relecture de la politique
énergétique nationale notamment pour les composantes électricité et énergies renouvelables.
10

Politique Energétique Nationale, 2006.
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La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie adoptée en avril 2009 pour la période 20092012 avait pour objectif principal d’assurer les ajustements et réformes nécessaires du soussecteur de l’électricité par des mesures susceptibles de stimuler son développement durable.
La Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables adoptée en
2006 a pour objectif d’accroître durablement la part des énergies renouvelables (hors grande
hydroélectricité) dans le bilan énergétique global du pays de moins de 1% en 2002, à 10%
en 2015 et 15% en 2020 ;
La Stratégie Nationale pour le Développement des Biocarburants, adoptée en juin 2008, a
pour objectifs quantifiés de porter la production de biocarburants à une proportion de plus
en plus significative des volumes d’hydrocarbures importés, de l’ordre de 10% à la fin du
premier quinquennat, 15% à la fin du second quinquennat et 20% à la fin du troisième
quinquennat. Pour cela il faudra produire annuellement de l’huile de pourghère estimée à
39,2 millions de litres à l’horizon 2013, 56 millions de litres à l’horizon 2018 et 84 millions
de litres en 2023 ;
Le cadre de référence pour l’électrification rurale a été adopté en 2003 et a conduit à la
création de l’AMADER dont le mandat est de développer l’énergie domestique et
l’électrification rurale au Mali. Conformément aux principes directeurs prescrits dans sa loi
de création de l’AMADER et le Cadre de Référence pour le Développement de
l’Electrification rurale, la stratégie adoptée par l’AMADER a été celle du « Faire/Faire »
pour développer l’électrification rurale et satisfaire les besoins de plus en plus pressants des
populations rurales par l’instauration d’un Partenariat Public Privé matérialisé par la
délivrance d’Autorisations d’Electrification Rurale (AER) et l’octroi de subventions
d’investissements aux Opérateurs Privés par le fonds d’électrification rurale.

 Cadre législatif et règlementaire.
Sur le plan législatif et règlementaire, le Mali a introduit les mesures ci-après:
 L’Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000 et son Décret d’application n°00-184/PRM du 14 avril 2000 portant organisation du secteur de l’électricité garantit le libre exercice
de la concurrence et l’organisation du service public de l’électricité (y compris, entre autres,
rôles et compétences des différents acteurs du secteur, conditions d’exercice de la maîtrise
d’ouvrage du service public de l’électricité, conditions de délégation et d’exploitation du
service public de l’électricité, principes tarifaires et comptables dans le secteur). Les formes
de partenariat actuellement en vigueur à cet effet se présentent sous forme de régime
d’exploitation en autorisation et en concession. Par ailleurs, un cadre pour le partenariat
public/privé existe sous forme de contrat de concession en BOOT (Build Own Operate
Transfer) ;
 Le Décret pour la 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
est appliqué depuis 1996 ;
 L'ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000 crée le Fonds d’Electrification Rurale
(FER) réorganisé par la loi N°05-019 du 30 mai 2005. Ce fonds est géré par l’AMADER et
sert, entre autres, au financement des études spécifiques, assure le renforcement des
capacités de gestion des permissionnaires et des déclarants, sert de contrepartie aux
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financements obtenus auprès des partenaires techniques ou financiers pour le développement
de l’électrification rurale ;
Le décret n° 08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et
social ;
Le Code d’investissement (instaurant un régime douanier et fiscal privilégié en vue de
promouvoir les investissements) ;
Le guichet unique au niveau de l’Agence de Promotion des Investissements (API-Mali)
qui permet la simplification des procédures d’agrément en offrant un point d’entrée unique
pour toutes les procédures de création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de
délivrance d’agréments au code des investissements du Mali.

 Cadre institutionnel.
Le Mali dispose d’une multitude d’institutions impliquées dans le secteur de l’énergie parmi
lesquelles on a :
-

Le Cabinet du Premier Ministre est impliqué par le biais de la supervision de la Commission
de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE), dont la mission principale est de
déterminer la politique tarifaire et d’effectuer la régulation du Service Public de l’électricité
à l’intérieur du périmètre de concession d’EDM-SA et pour les localités possédant une
puissance installée supérieure à 250kW11.

-

Le Ministère de l’Energie (ME), par l’intermédiaire de la Direction Nationale de l’Energie,
définit la politique et la planification générale en matière d’énergie, de réglementation, de
contrôle et de suivi des activités du secteur.

-

La Direction Nationale de l’Energie (DNE) a pour mission l’élaboration des éléments de la
politique nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique des services
généraux, subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de ladite
politique. A ce titre, elle est chargée : i) d’évaluer le potentiel des ressources énergétiques et
de veiller à leur mise en valeur, ii) d’étudier, contrôler et superviser les travaux de
réalisation des ouvrages énergétiques et de veiller au respect des prescriptions techniques et
des normes de sécurité, iii) de participer aux actions de coopération dans les domaines
énergétiques. Le décret N°99-186 du 5 juillet 1999 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale de l’Energie précise que la DNE instruit les
dossiers relatifs à l’octroi des autorisations portant sur la réalisation d’infrastructures
énergétiques par les auto-producteurs, les opérateurs parapublics et privés, les collectivités
décentralisées et autres.
La DNE est représentée au niveau régional et dans le District de Bamako par des Directions
Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE). En outre, elle est assistée par le
Centre National de l’Energie Solaire et des Energies renouvelables (CNESOLER) qui est
chargé de la recherche et de la promotion des équipements d’énergies renouvelables.

11

Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER)
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-

L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification
Rurale (AMADER) a été créée le 21 mai 200312. Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA), l’AMADER a une double objectif : l’énergie domestique et
l’électrification rurale, et pour mission la maîtrise de la consommation d’énergie domestique
et le développement de l’accès à l’électricité en milieu rural et périurbain. Au titre du
développement de l’accès à l’électricité, l’AMADER est chargée en outre de promouvoir
l’électrification en milieu rural et périurbain en servant d’interface entre les villages, les
communes et les opérateurs techniques et financiers, de suivre l’exécution des programmes
d’électrification rurale. L’AMADER régule, contrôle, et participe au financement du
développement de l’activité d’électrification rurale à des subventions du Fonds pour
l’Electrification Rurale (FER)13 octroyées aux opérateurs privés qui assurent, dans le cadre
d’une délégation de Service Public du maître d’ouvrage, la fonction de réalisation et/ou de
gestion et maintenance des installations d’électricité. A ce jour l’action de l’AMADER a
déjà attiré l’intérêt de plus de 50 compagnies locales qui installent et exploitent des miniréseaux électriques fonctionnant au diesel pour l’électrification rurale ;

-

D’autres institutions importantes du secteur sont l’Agence Nationale de Développement des
Biocarburants (ANADEB) chargée du développement des biocarburants au Mali et la
Commission Nationale des Energies Renouvelables (CER) qui est un organe consultatif.

-

La société nationale d’électricité EDM-SA exerce son activité de service public dans le
cadre d’une convention de concession14 qui inclut la production, le transport et la
distribution de l’électricité, ainsi que l’achat et la vente d’électricité. Son activité est
essentiellement consacrée aux zones urbaines alimentées par le réseau interconnecté et
s’étend également à 19 centres isolés alimentés par des centrales diesel.

-

Au niveau du secteur privé et de la société civile, Il existe de nombreuses associations
professionnelles dans le secteur de l’énergie en général et particulièrement des énergies
renouvelables (APS, OSER, Réseau Energie, Réseau pourghère, AMPERE, etc.).

Malgré l’existence de ces cadres politiques législatifs, règlementaires et institutionnels, le secteur de
l’énergie fait face à de nombreux défis. En vue de relever ces défis, le Ministère de l’Energie et de
l’Eau a lancé des initiatives de réformes afin d’augmenter l’efficacité dans la gestion du secteur.
Elles concernent, entre autres : la redéfinition des missions et attributions de la DNE, la création de
l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER) en lieu et place du CNESOLER, et la
relecture de la PEN, comme prévu tous les cinq ans.

1.5 Bilan et potentiel énergétiques15.

12
13

Loi no 03-006 et décret d’application no 03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AMADER.

La création du FER résulte de l’ordonnance no 04-031/P-RM du 23 septembre 2004 portant modification de
l’ordonnance no 00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité.
14
Décret no 00-580/P-RM du 22 novembre 2000 portant approbation du contrat de Concession du service public de
l’électricité
15
Rapport seconde communication du Mali, juin 2011.
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1.5.1

Bilan énergétique du Mali

L’analyse du bilan énergétique du Mali pour l’année 2010 donne les informations ci-après :
 La biomasse représente 75,8% de la consommation totale d’énergie, suivie par les produits
pétroliers 20% et l’électricité 4,3%,
 Les principaux secteurs d’utilisation de l’énergie se présentent comme suit :
- Le secteur domestique : les ménages ruraux représentent 77% de l’utilisation de
l’énergie contre 23% pour les ménages urbains,
- Transport : près de 10%, dont 88% et 9% respectivement pour les transports
routiers et aériens ;
- Industrie : environ 3%, dont la moitié est constituée de la consommation des
industries extractives ;
- Agriculture : moins de 1%.


L’évolution du bilan énergétique national entre 1995 et 2010 se présente comme suit :
- Une légère diminution de la consommation d’énergie traditionnelle allant de 88,9%
en 1995 à 75,8% en 2010,
- Une augmentation de la consommation de produits pétroliers de 10,2% en 1995 à
20% en 2010,
- Une augmentation de la consommation d’électricité qui représentait 0,9% en 1995
contre 4,2% en 2010.
Evolution bilan énergétique national
Figure 2 : Evolution
du bilan énergétique entre 1995 et 2010
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1.5.2

Produits pétroliers

Electricité

La biomasse.

Le bois-énergie, comprenant le bois de feu et le bois transformé en charbon de bois, provient du
potentiel forestier dont la capacité totale est estimée à près de 33 millions d’hectares avec un
volume sur pied d’environ 520 millions de m3 et une productivité pondérée sur l’ensemble du pays
d’environ 0,86 m3/ha/an.
Les résidus agricoles et agro-industriels issus de coque de coton et tiges de cotonniers, de paille et
son de riz et enfin de résidus d’autres céréales (maïs, mil, et autres) donnent chaque année un
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potentiel énergétique appréciable principalement localisé dans la zone cotonnière CMDT, la zone
rizicole de l’Office du Niger dans la région de Ségou et la zone arachidière de Kita. La culture du
riz dans la zone Office du Niger offre une potentialité de production d’environ 800 000 tonnes de
riz paddy par an, 135 000 tonnes de paille de riz. Dans la zone de production arachidière de Kita, la
production de résidus d’arachides est estimée à 15 millions de tonnes. Il existe d’autres types de
biomasse comme le typha australis, plante envahissante colonisant les canaux d’irrigation, qui peut
être une source de combustible de substitution au bois-énergie. Son potentiel est estimé à environ
100 tonnes de matière sèche (ms/ha).
Plusieurs initiatives de valorisation de ces résidus pour produire du biogaz ou des briquettes
combustibles ont été prises à petite échelle.
1.5.3

Les biocarburants.

Il existe de véritables potentiels en biocarburants sous la forme d’alcool et d’huile de jatropha
(pourghère). L’alcool est produit par les deux sucreries du Complexe Sucrier du Kala Supérieur
(Sukala), installées à Dougabougou et Siribala, avec une superficie plantée en canne à sucre de
5000 ha. Avec l’extension en vue, la production passera de 2 400 000 litres d’alcool à 95° à
10 000 000 litres/an à l’horizon 2012. Par ailleurs le projet sucrier de la Société Sucrière de Markala
(SoSuMar) prévoit une production annuelle de 15 000 000 litres au démarrage. Les systèmes de
production d’huile brute à partir de pourghère ont été introduits dans le cadre de projets
d’expérimentation portant sur les tests de moteur. Ils se limitent à des presses de petite capacité en
milieu rural et périurbain pour la force motrice (plateforme multifonctionnelle) et la production
d’électricité. Actuellement des actions d’envergure sont menées, tant par le secteur public que privé,
comme par exemple l’installation et le fonctionnement en milieu rural de centrales électriques
pouvant fonctionner au biocarburant (Kéléya, Ouélessébougou, Garalo) pour une capacité d’environ
500 KW. La transformation en biodiesel est assurée par une unité privée de production de biodiesel
à Koulikoro d’une capacité de 2000 litres/jour.
Des critères sont en cours d’élaboration par l’ANADEB et les principaux acteurs pour assurer la
viabilité des biocarburants au Mali.
1.5.4

Le potentiel solaire.

Le gisement solaire, assez abondant, est convenablement réparti sur le territoire national.
L’ensoleillement moyen est de 6 kWh/m2/J avec une durée quotidienne de 7 à 10 heures.
La figure ci-dessous16 donne une distribution du rayonnement solaire quotidien moyen sur toute
l’étendue du territoire.

16

I. Nygaard et al., Décembre 2012. « Applications de production d’énergie éolienne et solaire au Mali : évaluation
basée sur les cartes des ressources éoliennes et solaires du Mali »

23 | P a g e

Figure 3 : Distribution du rayonnement solaire moyen au Mali

De nombreuses technologies ont été expérimentées pour exploiter ce potentiel avec de bonnes
réussites.
Le solaire photovoltaïque (PV) est mieux maitrisé et intégré à petite échelle dans le système de
production d’électricité pour divers usages (électrification, pompage, réfrigération, et autres.) par
l’utilisation des kits solaires photovoltaïques et des champs solaires avec systèmes hybrides pour la
production d’électricité. C’est le système de production d’énergie le plus et le mieux intégré, et
également maîtrisé des systèmes d’EnR dans le paysage rural et périurbain au Mali à l’exception de
la grande hydroélectricité. Les réalisations en la matière, tant du côté public que du côté privé, ont
considérablement évolué dans un cadre de diffusion massive de kits photovoltaïques pour
l’éclairage et l'audio visuel, le pompage, et autres. Ces kits sont le plus souvent installés au niveau
des infrastructures communautaires (les écoles, centres de santé, mairie et lieux de culte et foyers)
notamment en milieu rural au Mali. Actuellement avec l’évolution de la politique énergétique et le
développement de l’électrification rurale, la tendance est aux réalisations à grande échelle comme
les centrales hybrides (solaire PV associé au thermique). Dans le cadre de l’électrification rurale,
plusieurs centrales solaires PV sont en fonctionnement ou en cours de réalisation dans le cadre du
partenariat public privé pour une puissance totale de plus 1,5MWc par EDM-SA et les opérateurs
privés gérés par l’AMADER17. Selon le SIE 2009, la puissance totale installée en énergie solaire
PV est d’environ 10.8 MWc.
Le solaire thermique, bien que maitrisé, se limite en application au chauffage individuel ou
collectif (centres de santé), au séchage de produits agricoles dans les zones de production. Les
réalisations vont du type familial à semi-industriel. La littérature rencontrée fait cas de plus du
17

Centrales de Ouélessébougou et de Kimparana
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millier d’équipements solaires thermiques (chauffe-eau, séchoir, cuiseur) qui sont installés à travers
le pays au niveau des infrastructures communautaires particulièrement en milieu rural. Les chauffeeau sont les plus diffusés. Les cuiseurs ont de la peine à s’implanter, certes par inadaptation de la
technologie aux habitudes culinaires. En termes de centrale solaire thermodynamique, le Mali a eu
en 1979 la plus grande centrale solaire thermique de 75 KW expérimentée à titre expérimental à
Diré dans le nord du pays pour l’irrigation du blé et la production de froid. Aujourd’hui cette
centrale n’est plus fonctionnelle pour des problèmes techniques liées à sa conception.
1.5.5

Le potentiel éolien.

Le gisement éolien est significatif seulement dans quelques zones du Mali, principalement dans les
zones sahéliennes et sahariennes du pays avec une bande de vitesse moyenne annuelle de vent de 3
à 7 m/s. A l’état actuel, il est surtout utilisé pour le pompage de l’eau (les systèmes générateurs sont
peu nombreux et ont une faible puissance). Les statistiques dénombrent plus de 150 éoliennes de
pompage et environ une dizaine d’éoliennes de faible puissance pour la production d’électricité. Il
n’y a pas de système éolien électrique de grande envergure. Des études de faisabilité ont porté sur
un parc éolien de 1,1 à 3 MW à Tombouctou et un autre de 0,9 à 2 MW à Gao. La réalisation de ces
projets permettra de renforcer, par le biais de systèmes hybrides, le parc de production électrique à
base thermique dans les deux localités.
1.5.6

Le potentiel hydroélectrique.

Le Mali possède de solides expériences dans l’utilisation de l’énergie hydroélectrique grâce à la
présence sur ses cours d’eau de quatre aménagements hydroélectriques (Félou, Sotuba, Sélingué et
Manantali), le quatrième étant le fruit d’une coopération sous-régionale à travers l’Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) qui regroupe le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal. Les puissances installées et le productible associé sont (i) Sotuba (5,2 MW, env. 40
GWh/an), (ii) Sélingué (44 MW, env. 200 GWh/an) et (iii) Manantali (200 MW, env. 800
GWh/an). Des actions sont en cours pour l’aménagement de trois autres sites : Félou, Gouina,
Taoussa, Kénié. Plus d’une vingtaine de sites de micro- et mini hydro-électricité ont été identifiés.
1.5.7 Les importations de produits pétroliers.
La continentalité du Mali et le manque de réserves pétrolières lui imposent une importation de
produits pétroliers via les ports maritimes des pays voisins. Une des conséquences de cette situation
est le coût élevé de l’approvisionnement en hydrocarbures qui pénalise la balance nationale des
paiements. Les informations relatives aux importations de produits pétroliers récapitulées de 2005
et 2010 sont respectivement de 582 ktep et de 823 ktep.
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2

CALCUL DES INDICATEURS.

2.1 Démarche méthodologique.
La méthodologie utilisée est celle proposée par HELIO International avec l’approche TIPEE
(Traitement de l'information pour des politiques énergétiques favorisant l'écodéveloppement) qui
comprend 24 indicateurs couvrant les divers aspects de l’écodéveloppement :
1. Les indicateurs environnementaux,
2. Les indicateurs sociaux,
3. Les indicateurs économiques,
4. Les indicateurs technologiques,
5. Les indicateurs de gouvernance énergétique,
6. Les indicateurs de vulnérabilité aux changements climatiques,
7. Les indicateurs de résilience.
Le Manuel TIPEE18 décrit la démarche à suivre pour effectuer le calcul de chacun de ces
indicateurs.
Il y a deux types d’indicateurs TIPEE :

Indicateur quantitatif sans unité qui exprime la valeur du paramètre sur une échelle relative à
un but défini, avec une valeur estimée viable et un pôle opposé défini comme insoutenable,
c’est-à-dire non viable19.

Indicateur qualitatif à plusieurs niveaux (par exemple : très bon, bon, mauvais, très
mauvais/nul) laissé au jugement de l’analyste dans les cas où un indicateur quantitatif ne
serait pas pertinent ou les données chiffrées non disponibles. Un nombre pair de niveaux
refuse l’indécision et donne des réponses tranchées.
Ces indicateurs sont vectorisés pour donner une représentation graphique qui permettra également
par la suite de comparer les progrès éventuellement accomplis d’une année sur l’autre dans un
même pays.
Seul le premier type d’indicateur exige une transformation quantitative des paramètres. Une
équation simple (méthode "distance de la cible et de référence") permet de calculer les indicateurs.
Elle s’écrit de la façon suivante:
I = (X – Y) / (W – Y)
Où :
I = Indicateur de viabilité (en termes relatifs, sans unité)
X = Variable qui représente la valeur (en termes absolus) du paramètre environnemental,
économique, social, civique ou technologique
Y = Constante qui représente l’objectif de viabilité souhaité (la cible) en termes absolus ; Y
correspond à la valeur 0 du vecteur
18

http://helio-international.org/ManualFinal.pdf
Voir récapitulatif des 24 indicateurs TIPEE du Mali pour l’année 2010 dans le Tableau 1de l’annexe.

19
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W = Constante (en termes absolus) qui correspond à une valeur de référence considérée
comme la valeur dont il faut s’éloigner ; W correspond à la valeur 1 du vecteur.
Après un "remue-méninges" entre les membres de l’équipe EERA-Mali, il a été décidé de retenir
comme année de base l’année 2010 du fait de la disponibilité de la plupart des données pour cette
année-là. L’équipe a également jugé nécessaire de faire une analyse de tendances sur la période
allant de 2005 à 2010, chaque fois que les données permettaient une telle analyse.
La revue documentaire, les données et les entrevues avec certains acteurs-clés du secteur de
l’énergie ont permis aux experts de l’équipe EERA-Mali de renseigner les 24 indicateurs. L’analyse
et l’interprétation de ces indicateurs a bénéficié de la grande expertise personnelle des membres de
l’équipe EERA-Mali.

2.2 Indicateurs « Environnement ».
Le manuel TIPEE propose trois indicateurs environnementaux. Le premier porte sur
l’environnement mondial, le second sur l’environnement local et le troisième sur l’état des menaces
sur les forêts.
2.2.1

Indicateur 1 : Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie.

Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a établi tout un
processus d’estimation des polluants liés au secteur de l’énergie, notamment les gaz à effet de serre.
En effet la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) adoptée le 9 Mai 1992 fait obligation, conformément à son article 4.1, de
publier et de soumettre des Communications Nationales contenant des informations sur les
inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES) par source, ainsi que sur les puits nationaux.
L’adoption du Protocole de Kyoto le 11 décembre 1997 à Kyoto (Japon) est venue renforcer la
Convention et la communauté internationale a fixé des objectifs juridiquement contraignants aux
pays industrialisés regroupés dans l'Annexe I.
C’est ainsi que le Mali, qui a souscrit aux engagements de la Convention en signant cette dernière le
22 juin 1992, puis en la ratifiant le 28 décembre 1994, a l’obligation de soumettre ses
Communications Nationales à la Conférence des Parties (CdP) qui se réunit annuellement.
Le premier inventaire national a été effectué en 1995, donnant lieu à une série de processus définis
dans la Convention. Les résultats de ces différentes activités ont abouti à l’élaboration de la
Communication Initiale du Mali soumise à la 6ème Conférence des Parties (CdP) qui s'est tenue à la
Haye en novembre 2000.
La Seconde Communication Nationale (SCN) du Mali a été élaborée en 2011, avec comme supports
d’inventaire des émissions de GES, ceux de 2000 à 2006. L’analyse des résultats, pour le secteur de
l’énergie, montre qu’entre 2000 et 2006 la biomasse (bois-énergie) reste le combustible le plus
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polluant avec 88,34% des émissions en 2000, contre 87,86% en 2006. Dans les deux cas
l’utilisation du bois de feu est la plus émettrice de GES avec plus de 83%. Cependant, il y a lieu de
noter une baisse dans la part des émissions du bois de feu, passant de 85,1% à 83.8%. Par contre, la
part d’émissions du charbon a relativement augmenté passant de 3,2% en 2000 à 4,1% en 2006,
certainement en raison de l’utilisation des équipements utilisant comme combustible le charbon de
bois (fourneaux améliorés encouragés par l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie
Domestique et de l’Electrification Rurale – AMADER). Au niveau des produits pétroliers, le gasoil
et l’essence ont enregistré des hausses relatives de leur part d’émissions de CO2 entre 2000 et 2006
(7,89 % à 9,16 % pour le gasoil, et 2,04 % à 2,23% pour l’essence).
Dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental global et dans le contexte des indicateurs
TIPEE, la méthodologie utilisée fait une comparaison entre les émissions par habitant et la moyenne
mondiale de 1990 (4143 kg CO2/capita) dans le but d’atteindre, à long terme, une stabilisation du
climat mondial de la planète. Selon le GIEC dans son 4ème rapport d’évaluation (AR4, 2007), cela
exigerait une réduction des émissions mondiales de 80%, pour arriver à 829 kg CO2/capita (0,2 x
4143). Ainsi l’indicateur peut être évalué à partir de l’équation :
I1 = (X – 829) / 3314
où X représente les émissions par habitant de l’année de référence liées à l’énergie (kg
CO2/capita) ; l’année de référence définie a été 2010.

Les émissions de CO2 ont été évaluées, comme pour les autres années évoquées plus haut, par la
méthodologie développée par le GIEC dans sa version révisée. Il ressort de ces estimations qu’en
2010 le Mali a émis pour le secteur de l’énergie 2 403 Gg et 19 741 Gg de CO2 respectivement
« hors biomasse » et « avec biomasse ». Avec une population de 15 039 794 habitants pour la même
année, les émissions par habitant s’élèvent donc à 159,78 kg CO2/habitant et 1312,58 kg
CO2/habitant pour respectivement « sans biomasse » et « avec biomasse ». Ainsi la valeur de
l’indicateur sera : I1 = (159,78 – 829) / 3314 = -0,202 pour « hors biomasse » et 0,146 pour « avec
biomasse ». Cependant, compte tenu du fait que le Mali reste un puits de séquestration de CO2
particulièrement à cause des forêts et reboisements20, seul l’indicateur issus du cas « hors
biomasse » sera considéré.
Tableau 2 : Récapitulatif des données et valeur de l’indicateur.
Paramètres
Année Valeurs
Unités
X (émissions de CO2)
2010
160
kg CO2/habitant (Mali)
W (émissions de CO2, valeur
kg CO2/habitant
1990
4143
non viable)
(moyenne mondiale
Y (-80% de W, valeur viable) 1990
829
kg CO2/habitant
I1 (indicateur)
2010
- 0,202 Sans unité

Source
Calcul
GIEC (AR4,
2007)
Calcul
Calcul

Il ressort de ce tableau que les émissions de CO2 par habitant au Mali, 160 kg CO2/hab, sont
inférieures à la moyenne de l’Afrique subsaharienne (500 kg CO2/hab de 199721) et à la moyenne
mondiale de 4 143 kg CO2/hab de 1990, de l'ordre de 96%, ainsi qu'à la valeur cible, d'où la valeur
20

Le rapport de la Communication initiale (Septembre 2000) et celui de la Seconde Communication Nationale du Mali
(Juin 2011) donnent respectivement -9874,27 et -52186,71 Gg CO2 en termes d’absorption.
21
Rapport GRID-Arendel / UNEP, Juin 2002
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négative de l'indicateur. Autrement dit, même si elles sont en augmentation les émissions
anthropiques en 2010 liées à l’énergie n’avaient pas encore un niveau critique.
Néanmoins, le Mali a élaboré des stratégies de mitigation (efficacité énergétique à travers le Projet
d’Appui au Secteur de l’Energie, promotion des équipements énergétiques à travers l’AMADER,
promotion des énergies renouvelables, etc.) qui, si elles étaient mises en œuvre, contribueraient
fortement à ralentir l'augmentation future des émissions de CO2 liées à l’énergie.

2.2.2

Indicateur 2 : Polluant local majeur lié à l’énergie.

La pollution de l’air peut être abordée par la prise en compte de la pollution de l’air intérieur et de
celle de l’air extérieur.
En juin 2010, le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement ont
produit ensemble un rapport22 faisant état de la pollution de l’air tant intérieur qu’extérieur. Il
ressort de ce rapport que :
 pour l’air extérieur, les principales causes de pollution sont : (i) le trafic automobile (les
deux-roues compris) soit par les émissions directes venant de leur moteur à combustion, soit
par la mise en suspension de particules provoquées par leur circulation sur des voies
poussiéreuses ; (ii) les foyers domestiques utilisant le bois.
Les niveaux de pollution estimés sont : (i) faibles pour le dioxyde de soufre, moins de 10
μg/m3 ; (ii) moyens pour les oxydes d’azote, assez éloignés de la limite de l’Organisation
Mondiale de la Santé en moyenne qui est de 22 μg/m3 sur les sites dits de fond et des pointes
pouvant aller jusqu’à 86 μg/m3 dans des zones de fort trafic (gare routière Sogoniko) ; (iii)
préoccupants, pour les composés organiques volatiles et en particulier le benzène (à cause
des motos à moteur 2 temps), pour le benzène la moyenne à Bamako, a été estimée à 16
μg/m3 en 2008 ; (iv) préoccupants pour les poussières émises qui constituent les polluants
principaux de la ville avec une concentration moyenne annuelle en particule PM10 estimée à
331 μg/m3, avec des pointes journalières dépassant 600 μg/m3 alors que la limite journalière
de l’OMS est de 50 μg/m3 à ne pas dépasser pendant plus de trois jours.


pour l’air intérieur, les principales causes de pollution sont : (i) l’énergie traditionnelle
(bois et charbon de bois) utilisée dans les ménages, qui en 2010 a engendré une émission de
CO2 de l’ordre de 17338 Gg (88% des émissions globales) et de CO de 643 Gg (3,26% des
émissions globales) pour une consommation de 2189 ktep, soit un équivalent de 6.2 millions
de tonnes de bois ; (ii) l’utilisation des lampes à pétrole (2 litres par lampe et par mois) dans
les zones rurales qui affecte fortement la santé des enfants avec IRA23 (infections
respiratoires aigües) constituant la 2ème cause de consultations médicales après le
paludisme.

22

« Analyse de la situation et estimation des besoins (ASEB) en santé et environnement au Mali dans le cadre de la
mise en œuvre de la déclaration de Libreville. » ; Ministère de la Santé et Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement, Juin 2010.
23
IRA : Infections Respiratoires Aigües.
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Au regard de ce qui précède et du fait qu’il convient de choisir un polluant qui produit des effets
fortement négatifs sur la santé humaine et environnementale, le choix d’un polluant paraît difficile
même si le monoxyde de carbone (CO) peut être préféré. Pour cette raison une évaluation de
l’indicateur par type de polluant (CO, N2O, NOx, NMVOC) a été privilégiée. L’année de référence
est l’année des premiers inventaires de GES pour le compte de la Communication Nationale Initiale
du Mali, soit 1995. L’indicateur est estimé sur la base de l’équation :
I = (X – 0,1*W) / 0,9*W
où X représente la valeur du polluant en 2010, et W sa valeur en 1995.
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des paramètres et de l’indicateur
Paramètres
Année
Unité
N2O
NOx
CO
X (émissions)
2010
kg/hab
0,04
2,48
42,77
W (émissions)
1995
kg/hab 0,02219
1,70
44,27
Y (émissions)
0,1*W
kg/hab 0,00222
0,17
4,43
I2 (indicateur)
2010
1,87
1,51
0,96

NMVOC
4,42
5,77
0,58
0,74

Source
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul

Il ressort du tableau que les deux premiers gaz (N2O et NOx) connaissent un accroissement. Cet état
de fait est certes lié à l’importation massive des véhicules au diesel ces dernières années. En effet le
processus de combustion de ces engins génère cette catégorie de gaz. Quant aux CO et NMOVC,
leur diminution peut s’expliquer par l’utilisation massive dans le secteur domestique d’équipements
énergétiques assez performants réduisant la formation de ces gaz grâce à un processus de
combustion complète.
L’application des mesures de mitigation dans le secteur des transports (normes de pollution, fluidité
de la circulation, etc.) et dans celui des ménages (équipements efficaces, utilisation des énergies
renouvelables notamment le solaire, etc.) permettra d’amoindrir les effets néfastes des polluants.
2.2.3

Indicateur 3 : La déforestation.

Il s’agit d’évaluer l’impact de l’utilisation du bois-énergie sur le potentiel forestier. Au Mali, la
biomasse (bois-énergie) occupe une part significative dans le bilan énergétique (75,83%). La
satisfaction de ce besoin énergétique exerce une forte pression sur le potentiel forestier.
Malheureusement le manque ou l’insuffisance de données rend difficile une évaluation conséquente
de l’impact dû aux besoins énergétiques de bois.
Toutefois, selon les estimations issues d’inventaires, le domaine forestier national du Mali a été
évalué à environ 100 millions d'hectares. La déperdition annuelle de l’ordre de 100 000 ha est due à
deux facteurs principaux : (i) activités anthropiques (bois-énergie et bois d’œuvre), (ii) effets des
changements climatiques. En 1995, le prélèvement du bois à des fins énergétiques a été évalué à 5
millions de tonnes environ. En 2011, ce prélèvement est estimé à 10 048 826 tonnes par an dû à
l’accroissement de la population et à une orientation massive vers des équipements énergétiques
utilisation le charbon de bois dont la production consomme encore plus de bois à cause des faibles
rendements des unités traditionnelles de carbonisation (rapport de 4 à 7 kg de bois pour 1 kg de
charbon).
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La mesure de l’impact de la déperdition, côté énergétique, est faite sur la base d’une réduction de
80% de la déforestation par rapport à l’année de base qui est 1995. A défaut d’inventaire fiable sur
le potentiel forestier, il sera considéré que les prélèvements de bois-énergie se font dans l’espace
temporel 1995-2010 sur un potentiel des 100 millions d’hectares déjà évoqués. L’expression
d’évaluation de l’indicateur est définie par :
I3 = (X – 0,2*W) / 0,8*W
où X et W représentent les prélèvements respectivement de 2010 et 1995.
Tableau 4 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
X (prélèvements bois2010
10 048 826 Tonnes/an
énergie)
W (prélèvements bois1995
5 000 000 Tonnes/an
énergie, valeur non viable)
I3 (indicateur)
2010
2,26
Sans unité

Source
Rapport
Rapport
Calcul

La valeur de 2,26 de l’indicateur reflète bien l’effort à fournir pour préserver le potentiel forestier.
Les prélèvements globaux de 100 000 ha/an ont conduit à une estimation de la destruction forestière
sur une période de 50 ans. La politique de l’efficacité énergétique introduite au niveau des
équipements énergétiques domestiques, ainsi que la politique des prélèvements contrôlés permet
sans doute d’atténuer la forte déperdition des superficies forestières.

2.3 Indicateurs sociaux.
Pour évaluer les impacts sociaux d’une politique énergétique pouvant favoriser
l’écodéveloppement, le manuel TIPEE propose deux indicateurs, à savoir l’accès à l’électricité
comme une mesure du confort offert par l’énergie et le fardeau de la facture énergétique comme un
élément limitant la disponibilité et la jouissance d’autres biens.
2.3.1

Indicateur 4 : Accès à l’électricité.

L’objectif retenu pour cet indicateur est l´accès de toute la population à l´électricité. On définit
l´accès à l´électricité soit de façon autonome, soit par le raccordement du ménage à un réseau
national ou local et si possible par la possibilité de consommer un niveau minimum d´électricité, en
kWh/habitant/an. L´objectif retenu est d´atteindre un taux de 100 % de couverture des foyers par un
service d´approvisionnement électrique et la fourniture d´une quantité d´électricité suffisante pour
permettre un bon niveau de confort.
Vu que l’objectif ciblé est que tous les ménages aient accès à l’électricité (Y = 100 %) et donc de
s’éloigner du pourcentage nul (W = 0 %), la valeur de cet indicateur est donnée par l’équation :
I4 = 1 – X.
Le taux d’accès à l’électricité (base abonnement) est calculé par la méthode suivante :
NB
= Nombre de branchements domestiques (BT);
TM
= Taille moyenne d’une concession (10,77 habitants) ;
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P(IM)

= Population desservie par branchement domestique
(10,77 habitants/concession);
PT
= Population totale du Mali;
Tx
= Taux d’accès à l’électricité = (P1 / PT) x 100;
PU
= Population urbaine (Taux d’urbanisation RGPM 98 = 26,8% ELIM 2003 =
30,2%);
T1(IM) = Taux d’accès en milieu urbain (P1 / PU) x 100.
NB : En ce qui concerne l’électricité, le taux d’accès utilisé ici est le pourcentage de ceux qui ont
accès dans un pays à l’électricité par rapport à la totalité de la population. C’est donc identique au
taux d’électrification (les variables ci-dessus indiquées permettent le calcul de l’indicateur). Il faut
retenir que le taux d’électrification est égal au taux de desserte multiplié par le taux de couverture.
En 2005, le taux d’accès à l’électricité se présentait comme suit : Urbain (52%), Rural (1%),
National (16%). En 2010, le taux national d’accès à l’électricité était de 20,61%. Ce taux cache des
écarts importants entre les zones urbaine (taux d’accès = 55,27%) et rurale (taux d’accès = 5,61%).
Par conséquent, la valeur de l’indicateur 4 est :
Pour le milieu urbain : I4 = 1 - 0,553, d’où I4 = 0,45.
Pour le milieu rural : I4 = 1-0,056, d’où I4 = 0,94.
Pour l’ensemble du pays : I4 = 1-0,206, d’où
I4 = 0,79.
Tableau 5 : Données d’activités et valeur de l’indicateur 4.
Paramètre
X (Taux
d’accès à
l’électricité)

Année

Pays
Urbain

Valeurs

Unités

20,61
2010

Rural

55,27

%

5,61

Source
Annuaire
Statistique 2011
Secteur Energie
CPS/SME

W (Valeur non viable)

-

0

%

Avis d’expert

Y (Valeur viable)

-

100

%

Avis d’expert

2010

0,79

I4 (Indicateur)

Sans unité

Tableau 6 : Synthèse des résultats du calcul de l’indicateur 4.
Pour l’ensemble du pays
En zone urbaine
I4 = 0,79
I4 = 0,45

Calcul

En zone rurale
I4 = 0,94

Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années pour l’électrification des grandes
agglomérations du pays et pour l’électrification rurale en progression rapide depuis la création de
l’AMADER. A titre comparatif, le taux en milieu rural n’était que de 1% en 2005. Cependant, les
problèmes et les contraintes (pouvoir d’achat des usagers, option technologique et dépendance des
groupes électrogènes et du gasoil) de la rentabilisation de l’électrification rurale restent d’actualité,
pour la pérennité de celle-ci.
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Malgré ces progrès, les taux d’électrification demeurent parmi les plus bas en Afrique et démontrent
à suffisance l’ampleur des tâches à entreprendre dans le renforcement de la production, du transport
et de la distribution d’énergie ainsi que pour le développement des EnR.
Encadré 1
En 2012, le taux d’accès national à l’électricité est de 31,74% (urbain 64,0% et rural 17,8%), selon
la définition d’accès à l’électricité considérant qu’un point lumineux (éclairage public) profite à
133 personnes24. Avant 2009, il était considéré qu’un point lumineux profitait à 125 personnes.
Cette norme nouvelle a été établit suite à l’«enquête d’impacts du projet énergie Domestique et
Accès aux Services de Base en milieu rural sur les conditions de vie des populations bénéficiaire
Composante fourniture des services énergétiques » commanditée par l’AMADER dont le rapport
final date de février 2010. Les efforts doivent se poursuivre pour augmenter ce taux et améliorer la
qualité du service, notamment en milieu rural.
2.3.2

Indicateur 5 : Fardeau énergétique.

L’indicateur du fardeau énergétique mesure la proportion des dépenses de la consommation
d’énergie commerciale (électricité, gaz butane, pétrole lampant, essence, gasoil, ….) des ménages
par rapport à leurs niveaux de revenu. L’objectif fixé pour cet indicateur est d’éviter que les
dépenses énergétiques représentent plus de 5% du revenu. Nous estimons que ce niveau du ratio des
dépenses énergétiques des ménages par rapport aux revenus leur permet de bénéficier des services
énergétiques nécessaires pour le bien-être sans devoir réduire d’autres dépenses.
En considérant les paramètres suivants :
 I5 est l’indicateur du fardeau énergétique;
 X est la proportion des dépenses des ménages pour l’utilisation d’énergie selon le revenu;
 Y = 5% des dépenses des ménages correspond à l’objectif fixé pour cet indicateur en
fonction du revenu;
 W = 15% des dépenses des ménages, constitue le seuil plafond.
Construisons maintenant notre indicateur avec l’équation :
I5 = (X-Y)/ (W-Y) donc I5 = (X-0,05)/(0,15-0,05) donc I5 = (X-0,05)/0,10
L’indicateur du fardeau énergétique des ménages est donc égal à :
I5 = (0,027-0,05)/0,1 = -0,23
Tableau 7 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur 5 pour les ménages pauvres.
Paramètres
Année
Valeur
Unité
Source
X (budget de consommation
2010
2,7
%
INSTAT/enquêtes
mensuelle des ménages
ELIM 2006 et
pauvres affecté à l’énergie)
2009
W (valeur non viable)
15
%
Manuel TIPEE
Y (valeur viable)
5
%
Manuel TIPEE
I5 (indicateur)
2010
-0,23
Sans unité
Calcul
24

Les calculs de l’indicateur considèrent la définition de l’accès à l’électricité sur la base des abonnements, et non pas
la définition proposée dans cet encadré.
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Selon les enquêtes ELIM 2006 et 2009 de l’INSTAT, le ratio des dépenses énergétiques des
ménages se présentent comme suit :
 Ménages non-pauvres. Etant donné que pour les ménages non pauvres, le niveau du ratio
des dépenses énergétiques des ménages par rapport aux revenus est de 3,9% en 2006, soit
juste un an après l’année de référence (2005) et de 5% en 2010, nous constatons que ces
proportions sont inférieures ou égales au seuil de 5% (Cf. annexes Tableau N° 4), d’où ces
ménagessont exclus du calcul.
 Ménages pauvres. Pour cette catégorie de ménages, le niveau du ratio des dépenses
énergétiques des ménages par rapport aux revenus est de 4,8% en 2006 et de 2,7% en 2010
(Cf. annexes Tableau N°4), d’où nous en déduisons que ceux-ci aussi sont exclus du calcul.
Cette baisse du niveau du ratio des dépenses énergétiques des ménages par rapport aux
revenus entre 2006 et 2010 pourrait s’expliquer par entre autres le choix des ménages
pauvres d’augmenter leur consommation de biens et services essentiels comme
l'alimentation, la santé, l’éducation, etc. au détriment de l’accès aux services énergétiques
marchands.
 Ménages moyens maliens. Enfin, une analyse sans discrimination entre les différentes
catégories de ménages nous permet de constater que le niveau du ratio est de 4,1% en 2006
et de 4,6% en 2010 (Cf. annexe Tableau N° 4). Ce dernier cas de figure confirme les deux
conclusions ci-dessus.
La référence dont il faut s’éloigner est estimée à 15% des dépenses. En effet, un niveau de dépenses
énergétiques de 10 % des dépenses totales des ménages est considéré comme élevé selon les études
internationales effectuées dans plusieurs pays. Un niveau plus élevé que 10 % signifie que la
consommation d’énergie se fait au détriment d’autres dépenses essentielles des ménages. Le chiffre
de 15 % est donc une limite supérieure.
Pour les trois catégories de ménages à savoir : ceux qui sont pauvres, non pauvres et moyens la
proportion du revenu consacrée à la consommation d’énergie est faible et inférieure ou égale à 5%
du revenu total.
Cette situation s’explique par le faible niveau de consommation énergétique moderne des ménages,
en particulier des plus pauvres, dont la source principale d’énergie est prélevée directement dans le
milieu naturel (bois-énergie, bouses).

2.4 Indicateurs relatifs à l’économie.
Toujours conformément au manuel TIPEE, deux indicateurs économiques permettent de mesurer la
dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, que ce soit dans un pays exportateur ou dans un pays
importateur de pétrole, gaz ou charbon. Ces indicateurs sont : Importation d’énergies non
renouvelables (dépendance énergétique de l’étranger) et les Réserves non-renouvelables (Nombre
de jours de stock de produits pétroliers).
2.4.1

Indicateur 6 : Importation d’énergie fossile.
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Au Mali, pays continental et non producteur de pétrole et de gaz jusqu’à ce jour, toute sa
consommation d’hydrocarbures et de gaz est importée via les ports maritimes de certains pays de la
sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Le coût d’approvisionnement de ces combustibles est prohibitif
et a une incidence négative sur la balance commerciale du pays. C’est pourquoi, réduire le plus
possible les importations nettes de produits pétroliers et même parvenir à les éliminer reste
l’objectif principal de tous les pays non producteurs de ces substances.
Cette situation met en évidence la totale dépendance du Mali de l’importation de combustibles
fossiles quand on sait que le développement économique du pays est fortement tributaire de sa
capacité à mettre des quantités d’énergie toujours croissantes et suffisantes à la disposition de ses
différents secteurs socioéconomiques notamment l’industrie, le commerce, l’artisanat, le tourisme,
les services, l’agriculture, les mines, l’élevage, la pêche, l’éducation, la santé et le secteur
domestique (PNE 2013).
Soient les paramètres pour un pays importateur :
 X = Rapport entre la quantité des importations nettes d’énergie non-renouvelable en kilo
tonnes équivalent pétrole (ktep) et celle de la consommation finale d’énergie en ktep;
 A = Quantité des importations nettes d’énergie non-renouvelable (ktep);
 B = Quantité de la consommation finale d’énergie (ktep);
 Y = 0 % soit (0) valeur viable et avis d’expert;
 W = 100 % soit (1) valeur non viable et avis d’expert.
On pose : X=A/B
L’indicateur de dépendance des importations d’énergie non-renouvelable (I6) est donné par la
relation : I6 = (X-Y)/(W-Y) donc I6 = (X-0)/(1-0) donc I6 = X
L’exploitation des rapports SIE de 2008 et de 2011 du Mali (Cf. annexes Tableaux N° 5 et N° 6)
nous permet de trouver au niveau des bilans énergétiques les informations relatives aux
importations de produits pétroliers récapitulées de 2005 et 2010 qui sont respectivement de 581,92
ktep et de 823 ktep. Les mêmes sources nous donnent les consommations énergétiques finales
totales qui sont de 1 946 ktep en 2005 et 2 887 ktep en 2010.
Il est heureux de reconnaitre que dans le cas du Mali, le phénomène des importations illicites est
presque maitrisé.
D’où l’indicateur nous donne les valeurs suivantes :
Pour l’année 2005
I6 = 581,92/1946 = 0,30
Pour l’année 2010
I6 = 823/2887 = 0,29
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Tableau 8 : Données d’activité et valeur de I6.
Valeurs
Paramètres
2005
2010
Importations nettes
d’énergies non
renouvelables (A)

Unités
Kilo Tonne
Equivalent
Pétrole (ktep)

Sources
*Rapport
SIE-Mali 2008
**Rapport
SIE-Mali 2011
*Rapport
SIE-Mali 2008
**Rapport
SIE-Mali 2011

582*

823**

Consommation finale
d’énergie du pays (B)

1 946*

2 887**

W (valeur non viable)
Y (valeur viable)

100
0

100
0

%

Avis d’expert

I6

0,30

0,29

Sans
unité

Calcul

ktep

NB : Les signes * et ** permettent de faire lien entre l’information et la source (Rapport SIE-Mali).
Calcul I6 hors biomasse.
A présent, nous allons évaluer le niveau du même indicateur en ne tenant pas compte du poste de la
consommation de biomasse. L’importance de cette rubrique dans le bilan énergétique fait qu’en la
comptabilisant, l’indicateur connait une valeur faible qui est de nature à fausser l’analyse.
En 2005, A = 581,92 ktep et B = 305,56 ktep d’où I6 = 581,92/305,56 = 1,90
En 2010, A = 823 ktep et B = 698 ktep d’où I6 = 823/698 =1,18
Le calcul de l’indicateur ne tenant pas compte de la biomasse nous donne I6 = 1,90 comme valeur
en 2005. En 2010, I6 = 1,18. Les valeurs supérieures à 100% s’expliquent par le fait qu’une partie
importante (plus du tiers) des produits pétroliers importés est consommée par les centrales
électriques (c’est alors l’électricité produite qui est comptabilisée dans l’énergie finale).
Cette situation met en relief l'importante vulnérabilité du pays due à cette extrême dépendance
encore aggravée par entre autres :
Sur le plan international :
 les variations du prix du baril de pétrole,
 les variations des taux de change entre les monnaies (par exemple le FCFA et le dollar US),
 les changements climatiques.
Sur le plan sous-régional (pays de l’Afrique de l’ouest)
 le niveau élevé des différentiels de prix entre les axes routiers,
 les difficultés inhérentes aux réseaux de transport (ferroviaire et routier),
 le niveau élevé des taxes dans certains pays de transit quand on sait que le Mali est un pays
continental et non producteur de pétrole qui s’approvisionne principalement à partir de la
Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Bénin et du Togo.
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Cette extrême dépendance des importations des énergies fossiles (produits pétroliers) doit
nécessairement être revue et corrigée. C’est pourquoi des efforts doivent être fournis afin de réduire,
voire d'inverser la présente situation.
Nous pouvons d’ores et déjà dire que malgré le caractère préoccupant de la présente situation, il y a
une lueur d’espoir dans la mesure où la valeur de l’indicateur de 2010 (I6 = 1.2) connait un recul
non négligeable par rapport à celle de l’année de référence (2005 : I6 = 1,9) qui pourrait s’expliquer
par :
 L’approche adoptée par le Gouvernement du Mali ces dernières années dans le domaine
énergétique. Elle tend à mettre un accent particulier sur l’utilisation des systèmes d’Energies
Nouvelles et Renouvelables (EnR) pour l’équipement des points d’eau, la réfrigération, la
cuisine, le transport, ainsi que l’électrification du monde rural pour diminuer la part du boisénergie dans le bilan énergétique national et réduire la dépendance des produits pétroliers
importés et la dégradation de l’environnement.
 Le développement actuel des EnR au Mali, peut être illustré à travers entre autres : une
puissance de plus de 15 MWc de systèmes solaires photovoltaïques (centrales hybrides de
production d’électricité, télécommunications, pompage, électrification domestique,…)
installée à travers le pays, et le fait que le prix des équipements a connu une baisse
sensible.
 La réalisation d’une unité de production de biodiesel d’une capacité de 2000 litres/jour et
une dizaine d’unités de production d’huile végétale pure dans le domaine des biocarburants
(huile végétale, biodiesel et biogaz) (PNE 2013).
On voit que le Mali, avec la politique énergétique adoptée en mars 2006, ambitionne de réaliser un
développement viable grâce à la fourniture de services énergétiques accessibles au plus grand
nombre, à moindre coût et favorisant la promotion d'activités socioéconomiques (RSES Mali 20092010, pages 55 et 98). Les solutions et perspectives envisagées pour consolider les acquis dans le
cadre de la diminution, voire la suppression de l’importation, des produits pétroliers sont entre
autres de :
 encourager davantage la production et la banalisation des énergies renouvelables, adopter
des mesures fortement incitatives pour l’acquisition des équipements des énergies
renouvelables et diffuser massivement des équipements économes en énergie;
 mettre en œuvre les mesures de renforcement des capacités de production par la construction
des centrales hydroélectriques de Gouina, Markala et des microcentrales;
 réaliser de grands projets hydroélectriques au niveau national, comme Sotuba 2 (6 MW),
Taoussa (25 MW) et Kénié (42 MW)) et au niveau de la coopération sous-régionale dans le
cadre de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) Félou (60 MW).
2.4.2

Indicateur 7 : Réserves non-renouvelables (nombre de jours de stock de produits
pétroliers).

La vulnérabilité d’un pays à une rupture des approvisionnements basée sur le nombre de jours de
stocks de pétrole brut et de produits pétroliers est mesurée par la formule suivante :
I7 = (X-Y)/ (W-Y)
Où les paramètres sont :
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 X = durée en nombre de jours du stock de sécurité de produits pétroliers
 Y = nombre de jours selon les références internationales (90 jours) ;
 W = 0 jour.
En remplaçant les paramètres par leur valeur la formule de l’indicateur se présente comme suit :
I7 = 1 -X/ 90
Selon la politique nationale énergétique en cours d’actualisation, l’une des contraintes entravant le
développement du sous-secteur des hydrocarbures au Mali a principalement trait à l’absence de
stock national de sécurité. C’est pourquoi constituer une réserve de produits pétroliers demeure une
des priorités du pays (PNE 2013).
L’élaboration de la politique nationale afférente au stock de sécurité est une des missions dévolue à
l’Office National des Produits Pétroliers (ONAP) qui a d’ailleurs fait faire une étude en la matière à
PARLYM dont les résultats sont, entre autres, la :
 définition du mode de constitution du stock et du choix des acteurs;
 définition des produits concernés;
 détermination du niveau de stock et la période à couvrir.
L’analyse des données de cette étude fait ressortir les constats qui sont entre autres :
Au niveau national
 le non-respect des normes de sécurité nécessaires à la construction des installations de
stockage;
 le non-respect de l’équilibre en matière de répartition géographique des capacités de
stockage;
 le caractère non-contraignant du cadre législatif et réglementaire;
 le manque à gagner lié à la structure des prix.
Au niveau international
Dans certains pays de la sous-région (Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal et Côte d’Ivoire) le niveau
du stock national de sécurité est compris entre 35 et 90 jours. Cette obligation est conjuguée avec
l’impératif de construire des dépôts en quantité suffisante permettant la constitution du stock de
sécurité.
L’étude de PARLYM sur la constitution d’un stock national de sécurité en produits pétroliers
recommande l’aménagement du cadre actuel en donnant une part prépondérante au contrôle des
stocks et que soit consacré dans le dispositif légal et réglementaire un stock national de sécurité.
Pour permettre à l’Etat malien de satisfaire à l’exigence de souveraineté que constitue la mise en
place d’un stock national de sécurité en produits pétroliers, des réformes majeures doivent être
entreprises.
Il s’agit de :
 l’élaboration d’un corps de textes cohérents et exhaustifs permettant de répondre aux
attentes pour la mise en place du stock national de sécurité. Le cadre législatif doit être plus
contraignant avec des sanctions en cas de manquements;
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la création d’une société de gestion à participation publique majoritaire. Cette gestion
externalisée réglementée du stock national de sécurité permet de rester dans l’option de la
libéralisation du sous-secteur des hydrocarbures;
la construction de capacités de stockage suffisantes pouvant satisfaire les besoins
commerciaux et le stock national de sécurité.

Toutefois, il est impératif pour l’Etat d’assurer un stock national de sécurité en produits pétroliers
tenant compte des délais d’approvisionnement et de la situation géopolitique des pays limitrophes.
Une répartition équilibrée du stock de sécurité sur le territoire national devrait accroître son utilité.
Le rapport propose la constitution d’un stock de sécurité de 30 jours de consommation et d’un stock
de roulement de 30 jours également (Synthèse du rapport de l’Etude de PARLYM).
Ce qui donne une valeur de l’indicateur I7 = 1 -30 / 90 = 0,667
Tableau 9 : Données d’activité et valeur de l’indicateur 7.
Paramètres
Année
Valeurs
Unité
X (durée du stock de
2010
30
jours
sécurité)
W (valeur non viable)
0
jours
Y (valeur viable
90
jours
I7 (Indicateur)
2010
0,667
Sans unité

Source
Synthèse du rapport
l’Etude de PARLYM
Manuel TIPEE
Manuel TIPEE
Calcul

de

La constitution d’un stock national de sécurité se révèle indispensable. Les évènements du 22 mars
2012 nous l’ont rappelé avec insistance, si besoin était, dans la mesure où, juste une semaine plus
tard, le pays était pratiquement en rupture de stock d’hydrocarbures.

2.5 Indicateurs technologiques.
2.5.1

Indicateur 8 : Déploiement des énergies renouvelables.

Dans le cadre de l’écodéveloppement, l´objectif retenu pour l’indicateur 8 « Déploiement des
énergies renouvelables locales » est d´atteindre le maximum possible de production locale viable et
un déploiement des énergies renouvelables au niveau de 95 % de la consommation totale d´énergie
primaire (la moyenne mondiale en 1990 étant inférieure à 9 %).
Les énergies renouvelables (EnR) hors hydroélectricité n’ont jamais été comptabilisées dans les
bilans énergétiques successifs, par manque de données, mais sont estimées en 2010 à 10 MW de
puissance installée25. Une évaluation rapide réalisée par le Centre National de l’Energie Solaire et
des Energies Renouvelables (CNESOLER) confirme le même chiffre26. L’hydroélectricité est très
présente comme base de production d’électricité du pays avec 692 214 GWh et 156 MW de
puissance installée. Selon une étude menée par la CEDEAO dans le cadre de l’initiative SE4All27,

25

Programme de Valorisation à Grande Échelle des Énergies Renouvelables dans les pays à faible revenu (SREP) –
Etude d’Etat des lieux, 2011.
26
Rapport annuel d’activités 2010 du CNESOLER.
27
Evaluation de Gaps dans le cadre de l’initiative SE4All – Alioune Tamchir THIAM
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la part des énergies renouvelables au Mali (hors biomasse) serait de 180 ktep en 2010 (soit 4 % du
mix énergétique/Approvisionnement)
Considérons les paramètres suivants :
 X = rapport entre la production primaire d’énergie renouvelable moderne moins les
exportations d’énergie renouvelable (par exemple les exportations d’hydroélectricité) et
l’approvisionnement d’énergie primaire
 Y = 95% exprimé comme proportion (0,95)
 W = 0% exprimé comme proportion (0)
L’indicateur I8 est donné par la relation :
I8 = (X – 0) / (0,95 - 0)
I8 = 1- X / 0,95
D’après le bilan énergétique 2010 du Mali élaboré par la Direction Nationale de l’Energie (DNE)
on a :
Approvisionnement total en énergie primaire : A = 4430 ktep
Production totale d’énergie renouvelable : B = 180 ktep (équivalent énergie primaire)
Exportation d’énergie renouvelable : C = 0 ktep
X = (B-C)/A = (180-0)/4430 = 0,04
D’où I8 = 1- 0,04/0,95 = 0,96
Tableau 10 : Données d’activité et valeur de I8.
Paramètres
X (Rapport entre la production primaire
d’énergie renouvelable moderne moins
les exportations d’énergie et
l’approvisionnement d’énergie primaire)

Année

Valeurs

Unités

Source

2010

4

%

Rapport
SIE-Mali
2010

W (Valeur non viable)

-

0

%

Avis d’expert

Y (valeur viable)

-

95

%

Avis d’expert

I8 (Indicateur)

2010

0,96

Sans unité

Calcul

Le Mali a affiché sa ferme volonté de promouvoir les EnR par l’accroissement de la part des
énergies renouvelables (hors grande hydroélectricité) dans le bilan énergétique global du pays de
moins de 1% en 2005 à 15% en 2020 comme indiqué dans la Stratégie Nationale pour le
Développement des EnR et la Stratégie de développement des biocarburants respectivement
adoptées en 2004 et 2008.
Ces stratégies définissent les voies et moyens indispensables pour le développement des EnR
(solaire, biomasse, éolien) et des biocarburants sur l’étendue du territoire national. Les aspects
institutionnel, technique, financier, organisationnel et socio-économique y sont largement abordés.
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Plus spécifiquement pour les biocarburants, on vient de créer l’Agence Nationale de
Développement des Biocarburants (ANADEB). La Stratégie Nationale de Développement des
Biocarburants prévoit d’aboutir à une réduction significative des volumes d’hydrocarbures importés
de 35% entre 2009 et 2022. Cet objectif correspondrait à une production annuelle d’huile de
pourghère estimée à 56 millions de litres à l’horizon 2017 et 84 millions de litres en 2022. Ceci
suppose une intensification de la production et entrainera la création d’emplois au niveau de
l’agriculture et de toute la chaine de production et d’utilisation de l’huile.
En outre, un programme d’envergure est en cours de préparation à savoir le Programme pour la
Valorisation à Grande Echelle des Energies Renouvelables au Mali – Scaling Up Reneweble
Energy Program for low income countries-(SREP) avec trois projets majeurs28
-

Projet 1 : Installation d’une capacité de production additionnelle d'environ 33 MW en
électricité photovoltaïque (qui seront injectés au réseau).

-

Projet 2 : Projet de systèmes hybrides pour l’électrification rurale par :
• l’augmentation de la capacité installée en EnR dans les réseaux isolés existants,
• la construction progressive de nouveaux réseaux isolés basés sur les EnR - systèmes
hybrides (seront ciblés environ 35 localités et les réseaux correspondants).

-

Projet 3 : Développement de la petite hydroélectricité; il portera sur la réalisation de
mini/micro centrales hydroélectriques sur des sites potentiels identifiés. Ces sites, au nombre
de sept, sont localisés dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti. Il s’agit des centrales de
Talo (3700 kW, 16209 MWh), Djenné (7000 kW, 30 960 MWh), Kourouba (10 000 kW,
43800 MWh), Farako (55 kW, 180 MWh), Woroni (393 kW, 1319 MWh), Billy (170 kW,
968 MWh) , Kéniéto (280 kW, 1214 MWh).

A la faveur de l’adoption de l’ordonnance N°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant sur
l'organisation du secteur de l’électricité qui consacre l’ouverture du secteur, ces dernières années,
plus de 30 investisseurs privés ont manifesté leur intérêt pour la construction de centrales solaires
photovoltaïques (PV). Dans ce cadre, des protocoles pour différents projets sur le territoire ont été
signés avec le Ministre de l’Energie et de l’Eau totalisant environ 1000 MWc.

2.5.2

Indicateur 9 : Efficacité énergétique (intensité énergétique de l’industrie ou émissions
de gaz à effet de serre par unité de production).

Au Mali, l’industrie se caractérise par son faible niveau de développement, par sa composition
(agro-industrie, filatures et industries de transformation, des PME et PMI), par sa concentration
d’implantation (essentiellement à Bamako, la capitale). Toutefois l’industrie minière, axée sur
l’extraction d’or, a pris de l’essor ces dernières années. L’énergie consommée est principalement
l’électricité à 98%. Le fioul n’est consommé qu’à hauteur de 1%. La fourniture en électricité est
28

Les études de faisabilité des projets sont en cours. on ne dispose donc pas de toutes les données pour pouvoir faire le
calcul de l’indicateur en intégrant ces projets du SREP
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quasiment assurée par des groupes électrogènes du fait que beaucoup des industries, notamment
extractives, ne sont pas connectées au réseau.
La première méthodologie développée pour l’estimation de l’indicateur fait appel aux émissions de
gaz à effet de serre liées à l’énergie par unité de produit. Toutefois il n’existe pas de données
désagrégées sur les émissions et la consommation d’énergie au niveau du bilan énergétique pour le
secteur de l’industrie, il est difficile d’appliquer une telle méthode. Pour cette raison, nous avons
analysé cet indicateur en utilisant l’intensité énergétique globale de tout le pays. Ainsi la cible est
un niveau d’intensité énergétique représentant une réduction de 80% de l’intensité énergétique
mondiale en 1990. D’où l’expression :
I9 = (X – Y) /(W – Y) ou I9 = (X – 77) / (385 – 77)
 X représente l’intensité énergétique de l’économie, définie par le rapport entre
l’approvisionnement en énergie primaire (en tep) rapporté au produit intérieur brut exprimé
en parité du pouvoir d’achat (en millions de US $) ;
 Y = 77 tep/million US $ représentent les 20% de l’intensité énergétique mondiale en 1990 ;
 W = 385 tep/million US $ représentent la moyenne mondiale en 1990.
En 2010, le PIB en prix courant a été de 4532,6 milliards de FCFA soit 9070,3 millions US $ au
taux de conversion de 500 FCFA pour 1 US $. Avec un approvisionnement en énergie primaire de
3427 ktep, soit 3 427 000 tep. Ainsi l’intensité énergétique de l’économie est évaluée à 377,84
tep/millions US $.
Tableau 11 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur I9.
Paramètre
Année
Valeur
Unité
X (intensité énergétique)
2010
378
Tep/million US $
W (valeur non viable)
1990
385
Tep/million US $
Y (valeur viable)
- 80%
77
Tep/million US $
I9 (indicateur)
2010
0,98
Sans unité

Source
Rapport
Rapport
Calcul
Calcul

Il ressort que le Mali a une intensité énergétique plus faible que la moyenne mondiale. Le bilan
énergétique de 2010 donne une répartition des secteurs d’utilisation de l’énergie comme suit :
 Ménages, environ 86%, dont 23% et 77% respectivement pour les ménages urbains et
ruraux ;
 Transport, près de 10%, dont 88% et 9% respectivement pour les transports routiers et
aériens ;
 Industries, environ 3%, dont la moitié est constituée de la consommation des industries
extractives ;
 Agriculture, moins de 1%.
L’analyse des données de la demande énergétique29 par type d’énergie montre que :
 concernant l’électricité, le secteur résidentiel consomme environ le 1/3 de la totalité de
l’électricité produite, contre 2/3 pour l’industrie. Dans le futur, cette répartition évoluera
certainement en faveur du résidentiel et du tertiaire, compte tenu des programmes ambitieux
29

Stratégie de développement de la maitrise de l’énergie au Mali, Mars 2010
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2.5.3

d’extension du réseau électrique d’une part, et la grande marge d’équipement des ménages
en appareils électroménagers. Le secteur résidentiel doit être en conséquence ciblé de
manière prioritaire par des actions de maitrise de la demande d’électricité. L’industrie,
compte tenu de l’importance de sa consommation d’une part des enjeux de compétitivité
d’autre part, constitue également un enjeu important pour le secteur électrique qu’il faudra
viser immédiatement par des mesures d’économie d’électricité. Ce secteur est d’autant plus
prioritaire à court terme, que les mesures préconisées sont relativement faciles à mettre en
œuvre compte tenu du nombre limité des industries grosses consommatrices d’énergie.
Pour les produits pétroliers, la quasi-totalité de la consommation (95 %) provient du secteur
des transports, particulièrement terrestres. Le résidentiel ne consomme que 4% des produits
pétroliers et se rabat sur la biomasse comme principale source d’énergie thermique et
l’industrie environ 1% des produits pétroliers. De ce fait, le secteur des transports
constituera un secteur prioritaire pour les mesures d’efficacité énergétique pour le Mali
compte tenu de l’étalement urbain qui génèrera une mobilité de plus en plus croissante.
Indicateur 10 : Qualité du service (durée et fréquence des coupures de courant et des
variations de fréquence).

L’indicateur de la qualité du service d’approvisionnement en électricité mesure la durée et la
fréquence des coupures de courant et des variations de fréquence de triphasé ou diphasé en bout de
ligne. Cet indicateur est complémentaire à l´accès à l´énergie (Indicateur 4) et à l´acceptabilité des
prix de l´énergie (Indicateur 5). En effet, que ce soit dans le secteur résidentiel ou économique, les
coupures de courant et les variations brusques de fréquence engendrent des pertes considérables et
privent les usagers de confort.
L´objectif retenu pour le composite de cet indicateur est d´éliminer (réduire à zéro) le nombre et la
durée des coupures de courant et de réduire les défaillances de qualité (variations de fréquence) à un
minimum toléré dans les niveaux de référence (seuils) adoptés par les États-Unis d´Amérique.
Selon les mesures réalisées par la DNE et EDM SA, dans le cadre de la gestion de la pointe dans le
domaine de la desserte en électricité sur l’ensemble des départs 15 kV qui alimentent le réseau de
distribution du système interconnecté d’EDM-SA, il ressort que le nombre d’interruptions de
service sur défaut a diminué de 72% par rapport à 2005, passant de 1134 à 312 en 2010 avec
également une baisse de la durée des interruptions de 22 259 minutes en 2005 à 8 616 minutes en
201030. Le nombre d’interruptions de service sur défaut sur les lignes 150 et 225 kV a diminué par
rapport à 2005 passant de 105 à 16. La durée des interruptions a diminué passant de 924 minutes en
2005 à 628 minutes en 2010. L’absence du dispatching impose la gestion manuelle du système et
tout se gère par téléphone.
Ces diminutions sont dues entre autres aux mesures suivantes planifiées pour la gestion de la pointe
dans le domaine de la desserte en électricité :
- Une analyse succincte de la situation du parc de production d’énergie électrique y compris les
achats ;
30

Etude sur les mesures de gestiuon de la pointe dans le domaine de la desserte d’électricité (DNE et EDM SA).
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-

Les mesures de réduction de la demande d’énergie (campagne de sensibilisation et
d’information à l’économie d’énergie, introduction des compteurs à prépaiement, lutte contre la
fraude) ;
Mise en place du plan de répartition de la production par source au niveau du Réseau
Interconnecté (RI) en somme sécurisation de l’offre énergétique à travers notamment des
subventions de l’Etat ;
Actualisation continue du plan de gestion de la pointe au niveau du RI et des Centre Isolés (CI).

Les arrêts programmés ont connu une augmentation en nombre entre 2005 et 2010 de 12 à 17 pour
le réseau HT par contre, ils ont diminué sur le réseau MT de 277 à 170.
Il est à noter que 43% des interruptions ont été dues aux travaux programmés et annoncés, par
contre 57% sont dues à des incidents. L’essentiel de ces incidents était attribuable à la vétusté des
équipements du réseau électrique ainsi qu’à l’absence d’un centre de conduite informatisé. Il y a eu
près de 100 heures d’interruptions rien que sur le réseau de distribution en 2010.
Par ailleurs, en 2010, la durée de chaque interruption se situe autour de 45 minutes. La vraie
difficulté n’est pas tant le prix de l’électricité que la continuité et la qualité de la fourniture en
termes de continuité, tension et fréquence. Le problème des coupures et de la faible qualité affecte
en fait la production de façon bien plus grave que le tarif : les coûts induits par une coupure en
terme de production perdue sont très importants. La plupart des unités interrogées considèrent
comme axes d’amélioration prioritaires : l’amélioration des délais d’intervention des
fournisseurs, l’amélioration de la qualité du service et l’amélioration de la continuité de
l’approvisionnement31.
Comme c’est un indicateur qualitatif, les niveaux suivants sont utilisés :
 Très bon : coupures de courant très rares, période annuelle d’interruption très faible,
défaillances mineures.
 Acceptable : quelques interruptions programmées et annoncées, période annuelle
d’interruption faible, défaillances mineures.
 Mauvais : interruptions de courant quotidiennes, période annuelle d’interruption importante,
délestages et défaillances fréquentes.
 Très mauvais/nul : fréquentes coupures de courant, nombre d’heures annuel d’interruption
très élevé, défaillances majeures.
Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en valeurs
numériques. Sur une échelle de 4 niveaux : très bon = 0 ; acceptable = 0,33 ; mauvais = 0,66 ; et
très mauvais/nul = 1,00.
Ainsi, l’indicateur qualité du service électrique (I10) est jugé mauvais malgré l’amélioration
constatée de 2005 à 2010 et l’indice 0,66 lui a été attribué sur une échelle de 4 niveaux.
D’où : I10 = 0,66.
31

Etude sur le poids de la facture d’électricité et d’eau sur les coûts de production des unités industrielles et
touristiques, Hydro-conseil, 2012.
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2.6 Indicateurs de gouvernance.
Cette section porte sur l’analyse des indicateurs qui renseignent sur la gouvernance participative
dans le secteur de l’énergie. Quatre indicateurs sont proposés par le manuel TIPEE pour évaluer la
gouvernance énergétique : la transparence de l'utilisation des recettes issues de l’énergie,
l’information-concertation avant les projets d’investissement, la participation citoyenne aux
décisions et enfin la transparence et l’accès à la justice dans le secteur de l’énergie.
2.6.1

Indicateur 11 : Contrôle des recettes (réduction de la rente énergétique échappant à la
fiscalité).

L’objectif de l’indicateur de contrôle des recettes I11 est de limiter les fraudes et détournements à un
seuil plafond de 30% pour le niveau de fraude insoutenable et à 0 % le niveau normal ou encore
souhaité.
Soient :
 X = la part de la rente énergétique qui échappe à la fiscalité
 Y = 0 % exprimé comme proportion (0)
 W = 30 % exprimé comme proportion (0,3)
La formule de l’indicateur est la suivante : I11 = (X-Y) / (W-Y) donc I11 = X / 0,30
Cette fois aussi, par manque d’informations statistiques, nous allons procéder à une analyse
qualitative.
La gouvernance dans le secteur des hydrocarbures vise entre autres à améliorer la gestion et les
performances dudit secteur dans les pays. Les insuffisances en la matière favorisent la fraude. Force
est de reconnaitre que dans le cas du Mali, ce phénomène est presque maitrisé. Le pays avec sa
continentalité est ravitaillé en produits pétroliers et gaziers par des opérateurs qui sont identifiés (les
multinationales et quelques nationaux) à travers des grands axes routiers qui sont parfaitement
contrôlés par les services de la douane. Les importations de ces acteurs sont suivis par Bivac
International depuis leurs lieux d’approvisionnement jusqu’aux postes de contrôles des services de
la douane. Il est important de signaler que Bivac International délivre des collants aux opérateurs
par citerne chargée, ce qui facilite le travail de contrôle de la douane.
Toutefois, cette situation tranche avec le phénomène qui sévit dans le septentrion du pays. Les
importations de produits pétroliers via les pays limitrophes de cette zone sont quasiment illicites,
mais encore de volume bien infime par rapport au total national. Ces pays sont des producteurs
dont les frontières (zones presque totalement désertiques) sont utilisées par des acteurs de
l’économie souterraine. Il s’agit notamment :
 des 1 37632 km de frontière entre le Mali et l’Algérie,
32

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_du_Mali.
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des 2 23733 km de frontière avec la Mauritanie et
des 82134 km de frontière Mali-Niger.

Le contrôle juste partiel que le Mali exerce sur les dites frontalières favorise des pratiques
frauduleuses. Le Groupe TOTAL qui y subit la concurrence déloyale a attiré l’attention des
Autorités maliennes sur le phénomène. Toutefois, nous n’avons pas pu disposer d’évaluations
statistiques en la matière.
Il est judicieux de lutter contre la fraude qui constitue aussi des menaces sérieuses pour la paix et la
sécurité nationale ainsi que sous régionale dans la mesure où les groupes de rébellion armées
s’approvisionnement dans la zone sans grandes difficultés.
La lutte contre toutes les formes de corruption se matérialise à travers les instruments que sont entre
autres :
 l’Arrêté Interministériel N° 2012 0913/MEF-MIIC-MLAFU-MDSSPA du 15 mars 2012
portant création du comité mixte de renseignement et d’investigations économiques et
financières;
 la Cour des Comptes.
Le comité mixte de renseignement et d’investigations économiques et financières a pour mission de
constituer, à partir des informations collectées, une base de données, d’analyser les informations et
de procéder à des enquêtespouvant permettre aux administrations fiscale et douanière de contrôler
les déclarations souscrites par les opérateurs économiques et de recenser de nouveaux
contribuables, dans la perspective de l’élargissement de l’assiette fiscale.
A ce titre, il est chargé entre autres :
 de réaliser des actions conjointes en vue d’exercer un contrôle efficace des exonérations
fiscales et douanières;
 d’intervenir sur la base d’un programme de travail arrêté semestriellement. Il élabore un
rapport semestriel qui est adressé au Ministre en charge des finances.
La Section des Comptes a été transformée en Cour des Comptes pour mieux lutter contrôle le
phénomène de la corruption et de celui de la fraude.
2.6.2

Indicateur 12 : Consultation informée (tenue d’audiences publiques et de concertation
lors des procédures d’études d’impacts des projets énergétiques).

L’un des fondements du développement participatif traduit le principe selon lequel les citoyens de
la communauté, en tant qu’individus, groupes ou organisations, ou par représentation, peuvent
participer à la planification, à la mise en oeuvre et à la supervision du processus de développement,
garantissant ainsi un plus grand respect de leurs droits et de leurs besoins. On distingue quatre
niveaux de participation :
 Partage d’informations – il s’agit d’une forme limitée de participation, dans laquelle les
citoyens sont informés des décisions du gouvernement,
 Consultation – les citoyens sont consultés avant la prise de décisions ou la mise en oeuvre
de programmes, sans garantie que leur opinion soit prise en compte,

33
34

Idem.
Idem.
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Participation – ce niveau donne aux citoyens le droit de négocier la planification et les
stratégies, ainsi que de surveiller la mise en oeuvre et le suivi,
Co-décision (initiation et contrôle par les acteurs) – il s’agit de la forme la plus aboutie de
participation des citoyens dans la prise de décisions, impliquant un partage du pouvoir du
gouvernement local envers la communauté.

Selon le manuel TIPEE, cet indicateur est un indicateur qualitatif. Les appréciations suivantes sont
attribuées pour le caractériser :
 Très bon : concertation informée préalable avec monitorat et suivi,
 Bon : consultation à toutes les étapes,
 Mauvais : consultation partielle ou factice,
 Très mauvais/nul : pas de consultation réalisée, non-application des directives si elles
existent.
Pour renseigner cet indicateur nous avons passé en revue les cadres de concertation existants pour la
planification du développement. Au Mali, il existe plusieurs cadres/dispositifs de concertation des
acteurs au niveau national lors du processus d’élaboration des politiques, stratégies, projets,
programmes et plans dans le secteur de l’énergie. Parmi ceux-ci on peut noter :
 Comité Multisectoriel de l’Énergie (CME) qui regroupe plusieurs Ministères sectoriels
pour prendre en compte la transversalité de l’énergie dans les politiques et programmes
sectoriels.
 La Commission Nationale des Energies Renouvelables, qui est un organe consultatif, a
été créée auprès du Ministre en charge de l’énergie et est composée de représentants des
secteurs public et privé.
 La Commission Nationale Energie : Le Département en charge de l’énergie anime un
cadre de concertation interne sur le secteur à travers la Commission Nationale Energie. Cette
Commission a pour mandat, entre autres, de suivre les évolutions dans la mise en œuvre des
politiques dans le secteur de l’énergie. Mais ce cadre n’est pas fonctionnel.
 Comités d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
(CROCSAD, CLOCSAD, CCOCSAD) : Au titre des structures de coordination, il est à
noter l’existence des comités ci-après aux 3 niveaux territoriaux que sont la région, le cercle
et la commune. Il s’agit des Comités d'Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions
de Développement (CROCSAD, CLOCSAD, CCOCSAD). Créés par le décret 08 - 95 du 21
février 2008, ils ont pour mission de promouvoir la synergie des actions de développement
entre les différents intervenants. Leurs attributions sont entre autres, de donner un avis sur
les stratégies et programmes de développement ; veiller à la cohérence de la mise en oeuvre
des programmes sectoriels ; orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à
la mise en oeuvre des programmes de développement des collectivités territoriales. Les
Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement (CROCSAD) sont institutionnalisés au niveau des régions. Les Comités
Locaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement
(CLOCSAD), sont mis en place au niveau local (du cercle). Au niveau des communes, sont
installés les Comités Communaux d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de
Développement (CCOCSAD). A chaque échelon territorial, ces comités regroupent
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l’ensemble des structures parties prenantes au développement et sont structurés en groupes
thématiques.
Il est à noter que le nombre élevé de ces comités, les rend peu fonctionnels. Aussi le niveau de
représentation et la qualité de la représentation est faible. Ces cadres de concertation au niveau
décentralisé ne sont pas suffisamment impliqués dans la formulation des politiques, stratégies,
programmes et projets dans le secteur de l’énergie. Ce qui explique que l’on a une politique
énergétique nationale bien élaborée, mais qui n’a pas son répondant dans les PDSEC qui constituent
la feuille de route pour les actions de développement au niveau local. Les infrastructures d’accès à
l’énergie sont rarement mentionnées dans les plans de développement locaux.
La consultation publique lors de l’étude d’impact environnemental et social des projets
énergétiques est une des exigences de la loi malienne. En effet le Décret No 08-346 du 26 juin
2008, relatif à l’étude d’impact environnemental et social, fixe les règles et procédures relatives à
l’Etude d’Impact Environnemental et Social en République du Mali pour tous les projets y compris
les projets énergétiques. La Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions
et Nuisances (DNACPN) est responsable de toutes les questions relatives à l’évaluation de l’impact
environnemental des projets et à l’octroi des permis.
Les objectifs de l’étude d’impact environnemental et social sont de :
 Prévenir la dégradation de l’environnement et la détérioration du cadre de vie des
populations suite à la réalisation des projets ;
 Réduire et ou réparer les dommages causés à l’environnement par l’application des
mesures d’atténuation, de compensation ou de correction des effets néfastes issus de la
réalisation des projets ;
 Optimiser l’équilibre entre le développement économique, social et environnemental ;
 Faire participer les populations et organisations concernées aux différentes phases
des projets ;
 Mettre à disposition l’information nécessaire à la prise de décision.
Le chapitre III de ce Décret décrit la procédure à suivre pour réaliser l’étude d’impacts
environnementale et sociale. Ce chapitre précise en son article 16 la nécessité d’organiser une
consultation publique qui a pour objectif d’informer les populations concernées par le projet et de
recueillir les avis, préoccupations et propositions de solutions pour éradiquer, atténuer et/ou
compenser les impacts négatifs potentiels et de renforcer les impacts positifs. Le décret précise que
la consultation publique est organisée par le représentant de l’Etat ou le maire du lieu
d’implantation du projet avec le concours des services techniques et la participation du promoteur.
Un procès verbal est rédigé après chaque réunion. Le même décret fait mention en son chapitre VI,
article 32, que les politiques, stratégies et programmes font l’objet d’une évaluation
environnementale stratégique.
L’existence de ces textes règlementaires et d’une structure responsable de toutes les questions
relatives à l’évaluation de l’impact environnemental ne signifie pas nécessairement que le Mali
satisfasse à l’indicateur de consultation informée pour les projets énergétiques notamment sur les
aspects environnementaux. Très souvent les dispositions législatives et règlementaires ne sont pas
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appliquées comme il se devrait. Par exemple la plupart des consultations publiques qui sont menées
souffrent de la qualité de la représentation. Après la tenue de l’assemblée générale de consultation
publique, les populations n’ont plus aucun mécanisme de suivi de la mise en œuvre des
recommandations issues de l’assemblée.
De ce qui précède, nous estimons que l’indicateur sur la consultation informée suivant la grille
d’appréciation peut être évalué comme mauvais (consultation partielle ou factice). Cela donne une
valeur numérique de l’indicateur I12 = 0,66.
2.6.3

Indicateur 13 : Participation des femmes dans le secteur de l’énergie.

Conformément aux directives du manuel TIPEE, l’indicateur sur la participation citoyenne vise à
évaluer si la participation citoyenne à la gouvernance du secteur de l’énergie est encouragée et
facilitée pour les associations d’usagers et notamment pour les femmes qui sont des acteurs clés du
secteur dans beaucoup de pays. La proportion de femmes indépendantes, c’est-à-dire non liées au
pouvoir, ni à l’entreprise, présentes dans le conseil d’administration (CA) des principales
entreprises énergétiques du pays est utilisé pour mesurer le niveau de participation citoyenne.
L’indicateur est qualifié de:
 Bon si le pourcentage de femmes indépendantes dans le conseil d’administration (CA) est de
plus de 50 %,
 Moyen si ce pourcentage est entre 25 %-50 %
 Mauvais si ce pourcentage est de moins de 25 %.
Concernant le premier aspect de cet indicateur qui porte sur la présence active et officielle
d’organisations de la société civile et notamment des femmes dans le secteur national de l’énergie,
il est à noter qu’il existe plusieurs organisations de la société civile et des cadres de concertation
regroupant les principaux acteurs dont les femmes. Parmi ces organisations on peut noter :
 La Commission Nationale Energie,
 La Commission Nationale des Energies Renouvelables (CER),
 Le Comité Multisectoriel de l’Energie,
 Le Comité de suivi du cadre stratégique du secteur de l’énergie (qui regroupe les principaux
ministères du développement du Mali),
 Le Réseau Energie,
 Le Réseau Climat Mali,
 Le Réseau Pourghère,
 L’Organisation des Opérateurs privés de l’électrification rurale,
 Le Réseau de Défense des Consommateurs du Mali (REDECOMA),
 L’Association des Consommateurs du Mali (ASCOMA), dirigée par une femme,
 l'Union Nationale des Coopératives et Associations de Forgerons du Mali (UNICAF)
 L’Association des Professionnels du Solaire (APS),
 L’Association des Femmes Ingénieurs du Mali (AFIMA),
 L’Association de Développement des Mines et du Solaire (ADMIS),
 Le Groupe des PTF en énergie,
 L’Association « Action Malienne pour la Maîtrise et l’Economie d’Energie (A2M2E) ».
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Une étude menée par Aide et Action35 révèle qu’il existe aujourd’hui au Mali au moins 350 ONG et
associations féminines, plus de 100 consultantes nationales actives dans des domaines variés à
travers l’information, la sensibilisation, la formation et la diffusion des technologies d’énergie, et
autre.
Il existe aussi un « Forum de la Société Civile » où toutes les organisations de la société civile
malienne se retrouvent pour soutenir leurs revendications et travailler de façon coordonnée avec le
Gouvernement et les PTF sur toutes les thématiques dont l’énergie.
Il a été institué une «Commission Paritaire Gouvernement, ONG et Associations» composée de
représentants des ministères techniques et des membres de la CCA-ONG, du SECO-ONG et de la
CAFO. Elle sert de cadre d’orientation, de suivi et de coordination des politiques, stratégies.
Cette multitude d’organisations de la société civile et de cadres de concertation qui devraient
faciliter la participation citoyenne à la gouvernance globale du pays pour influencer les politiques et
stratégies, y compris celles du secteur de l’énergie, sont très peu fonctionnelles. Malgré la faible
fonctionnalité de ces organisations, la participation de la société civile dans la gouvernance de façon
générale est encouragée, car avant l’adoption des lois l’Assemblée Nationale et le Gouvernement
consulte au préalable les organisations de la société civile.
Par rapport au pourcentage de femmes indépendantes dans le conseil d’administration des
entreprises énergétiques nous avons été confrontés au manque de statistiques. Ainsi pour évaluer
l’indicateur, nous avons procédé à une analyse globale de la représentation des femmes en poste de
décision.
Il ressort des conclusions d’une étude menée par la Banque Africaine de Développement en Avril
2011 sur le profil genre de la République du Mali36 que les départements ministériels perçus comme
techniques (Sécurité intérieure et protection civile, Energie et Eau, Mines, Budget, Relations avec
l’Extérieur) ne font point de place à la gent féminine dans les postes de responsabilité.
Selon une étude du PNUD réalisé en 2007, le Mali se retrouve dans le peloton de queue des pays les
moins avancés en matière de promotion des égalités de chance entre les deux sexes (153ème sur les
155 pays classés). Il existe un déséquilibre femmes-hommes au niveau des postes de responsabilité
dans les institutions de la République du Mali. Les décideurs principaux dans les services publics
(ministres, secrétaires généraux, directeurs administratifs et financiers etc) sont majoritairement des
hommes. Le même rapport conclut que le Mali ne va pas atteindre, en 2015, l’Objectif du
Millénaire pour le Développement sur l’égalité de sexes et l’autonomisation des femmes (OMD 3).
En matière d’emploi féminin au Mali, deux constats s’imposent. D’une part, il y a une forte
concentration des femmes actives (95%) dans 4 secteurs d’activités : agriculture (48%), élevage et
pêche, commerce (33%), activités de transformation, et activités des ménages (personnel
35

Aide et Action, Programme Mali, « Collecte d’informations sur les groupes les plus défavorisés en termes d’accès à
l’éducation ».
36
Profil genre de la République du Mali, BAD, Avril 2011.
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domestique et hôtellerie - restauration). Ces femmes actives se répartissent en employées de maison
(5,1%), dans l’entreprise privée informelle (90,7%), dans le secteur public (2,9%), dans l’entreprise
privée formelle (0,3%), et dans les ONG et organisations internationales (1,1%). Parallèlement,
l’emploi des hommes se présente comme suit : agriculture (53%), commerce ou services (18%) et
professions techniques ou administratives (5%).
D’autre part, comparées aux hommes, les femmes sont très faiblement représentées aux niveaux
supérieurs des catégories socioprofessionnelles : aide familiale (35,6 %), travailleur à son compte
(57,9 %), manœuvre (0,7 %), employé (1,2 %), patron et employeur (0,3%), cadre moyen et agent
de maîtrise (1,1 %), ouvrier (0,6 %), apprenti (0,5 %), cadre supérieur, ingénieur et assimilé (0,3
%), associé (1,9 %)37.
Il ressort à la lumière de l’analyse qui précède que la représentation des femmes et leur participation
aux instances de décisions est marginale. Ainsi sur l’échelle à trois niveaux de l’approche TIPEE,
l’indicateur sur la participation citoyenne peut être qualifié de mauvais (moins de 25%). Ce qui
équivaut à une valeur numérique I13 = 1.
2.6.4

Indicateur 14 : Equilibre de la gouvernance : égalité des tenants de l’offre et de la
demande et transparence de la gouvernance du système énergétique national.
Existence ou mise en opération d’un processus de prise de décision participatif.

Le secteur énergétique malien est caractérisé par la présence d’une multitude d’intervenants :
- Le Cabinet du Premier Ministre est impliqué par le biais de la supervision de la Commission
de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE), dont la mission principale est de
déterminer la politique tarifaire et d’effectuer la régulation du Service Public de l’électricité
à l’intérieur du périmètre de concession d’EDM-SA et pour les localités possédant une
puissance installée supérieure à 250 kW38.

37
38

-

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE) par l’intermédiaire de la Direction Nationale de
l’Energie définit la politique et la planification générale en matière d’énergie, de
réglementation, de contrôle et de suivi des activités du secteur.

-

Quatre autres départements ministériels avec quatre services techniques centraux, à savoir :
o le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA) qui a sous sa tutelle
la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) et l’Agence de l’Environnement et
du Développement Durable (AEDD), la Direction Nationale de l’Assainissement du
Contrôle des Polluants et Nuisances (DNACPN),
o le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce (MEIC) qui a sous sa
tutelle l’Office National des Produits Pétroliers (ONAP). L’une des missions de
l'Office National des Produits Pétroliers (ONAP) est de contribuer à la définition et à
la mise en oeuvre de la politique d’approvisionnement du pays en produits pétroliers
et d'appuyer la collecte des informations et statistiques concernant le sous-secteur
pétrolier.

Profil genre de la République du Mali, BAD, Avril 2011.
Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER).
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o le Ministère de l’Agriculture (MA) à travers la Direction Nationale de l’Agriculture
(DNA),
o le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF)
auquel est rattaché le projet plateforme multifonctionnel,
-

La Direction Nationale de l’Energie (DNE) a pour mission l’élaboration des éléments de la
politique nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique des services
généraux, subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de ladite
politique. A ce titre, elle est chargée : i) d’évaluer le potentiel des ressources énergétiques et
de veiller à leur mise en valeur, ii) d’étudier, contrôler et superviser les travaux de
réalisation des ouvrages énergétiques et de veiller au respect des prescriptions techniques et
des normes de sécurité, iii) de participer aux actions de coopération dans les domaines
énergétiques. Le décret N°99-186 du 5 juillet 1999 fixant l’organisation et les modalités de
fonctionnement de la Direction Nationale de l’Energie précise que la DNE instruit les
dossiers relatifs à l’octroi des autorisations portant sur la réalisation d’infrastructures
énergétiques par les auto-producteurs, les opérateurs parapublics et privés, les collectivités
décentralisées et autres.
La DNE est représentée au niveau régional et dans le District de Bamako par des Directions
Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE). En outre elle est assistée par le Centre
National de l’Energie Solaire et des Energies renouvelables (CNESOLER) qui est chargé de
la recherche et de la promotion des équipements d’énergies renouvelables.

-

L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification
Rurale (AMADER) a été créée le 21 mai 200339. Etablissement Public à caractère
Administratif (EPA), l’AMADER a un double objectif : l’énergie domestique et
l’électrification rurale et pour mission la maîtrise de la consommation d’énergie domestique
et le développement de l’accès à l’électricité en milieu rural et périurbain. Au titre du
développement de l’accès à l’électricité, l’AMADER est chargée, entre autres tâches, de
promouvoir l’électrification en milieu rural et périurbain en servant d’interface entre les
villages, les communes et les opérateurs techniques et financiers, pour l’exécution des
programmes d’électrification rurale. L’AMADER régule, contrôle, et participe au
financement du développement de l’activité d’électrification rurale par des subventions du
Fonds pour l’Electrification Rurale (FER)40 octroyées aux opérateurs privés qui assurent,
dans le cadre d’une délégation de Service Public du maître d’ouvrage, la fonction de
réalisation et/ou de gestion et maintenance des installations d’électricité. A ce jour l’action
de l’AMADER a déjà suscité l’intérêt de plus de 50 compagnies locales qui installent et
exploitent des mini-réseaux électriques fonctionnant au diesel pour l’électrification rurale.

-

D’autres institutions importantes du secteur sont l’Agence Nationale de Développement des
Biocarburants (ANADEB) chargée du développement des biocarburants au Mali et la
Commission Nationale des Energies Renouvelables (CER) qui est un organe consultatif.

39

Loi no 03-006 et décret d’application no 03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AMADER.
La création du FER résulte de l’ordonnance no 04-031/P-RM du 23 septembre 2004 portant modification de l’ordonnance n° 00-019/P-RM du 15
mars 2000 portant organisation du secteur de l’Electricité.
40
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41

-

L’Agence Malienne de Radio-Protection, l’AMARAP, est un Etablissement Public à
caractère Administratif (EPA), doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière,
sous la tutelle du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (MMEE). L’AMARAP a
pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la
radioprotection et d’assurer le contrôle des sources de rayonnements ionisants et de la
gestion des déchets radioactifs. Elle est chargée de parfaire et de veiller au strict respect du
cadre législatif et réglementaire de la radioprotection au Mali.

-

La Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) est le service central chargé de l’exécution
des missions assignées au Ministère de l’Energie et de l’Eau en matière d’eau. Ses
principales missions portent sur l’élaboration des éléments de la politique nationale en
matière d’hydraulique, la coordination et le contrôle technique des services régionaux, subrégionaux et des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique.

-

L'Autorité pour l'Aménagement de Taoussa est un service rattaché au Ministère de l’Energie
et de l’Eau et a pour mission d’œuvrer à la réalisation du projet d’aménagement de la vallée
de Taoussa.

-

La Cellule Nationale OMVS du Mali est appelée Cellule Nationale de Planification, de
Coordination et de Suivi du Développement du Bassin du Fleuve Sénégal. Elle est la
cheville ouvrière de la mise en œuvre des programmes OMVS dans le pays.

-

Les structures d’exécution qui interviennent dans le secteur sont entre autres :
o La société nationale d’électricité EDM-SA exerce son activité de service public dans
le cadre d’une convention de concession41 qui inclut la production, le transport et la
distribution de l’électricité ainsi que l’achat et la vente d’électricité. Son activité est
essentiellement consacrée aux zones urbaines alimentées par le réseau interconnecté
et s’étend également à 19 centres isolés alimentés par des centrales diesel.
o Les Permissionnaires ; ce sont des opérateurs titulaires d'une autorisation qui est un
acte unilatéral par lequel l’Administration permet à un opérateur d'établir et
d'exploiter des installations d'électricité de faible puissance destinées à produire et/ou
à distribuer de l'électricité en vue de satisfaire les besoins du public pour une durée et
dans des conditions prévues à ladite autorisation. Ces opérateurs sont régis par
l’AMADER en qualité de régulateur dans les zones rurales.
o Les auto-producteurs sont les consommateurs qui produisent de l’énergie électrique
pour leur propre besoin, soit pour faire face aux défaillances du réseau EDM SA, soit
parce qu’ils sont hors-périmètre de ce réseau.
o Les IPP qui sont des producteurs indépendants introduits dans le secteur à la faveur
des réformes des années 1990 où le secteur privé est au cœur du dispositif pour
développer le service public de l’énergie à travers l'Etat malien qui garantit le libre
exercice de la concurrence et l’organise.

Décret no 00-580/P-RM du 22 novembre 2000 portant approbation du contrat de Concession du service public de l’électricité.
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-

Au sein de la société civile, les ONG interviennent surtout dans les actions
d’expérimentation, de promotion, et de diffusion des équipements d’EnR, au cœur du
développement communautaire (par l’information des populations, la promotion
d’équipements individuels ou collectifs). Il existe de nombreuses associations de défense des
consommateurs et des associations professionnelles dans le secteur de l’énergie en général et
particulièrement des énergies renouvelables (ASCOMA, REDECOMA, CAFO, Reso Climat
Mali, APS, OSER, Réseau Energie, Réseau pourghère, AMPERE, et autres).

-

Sur le plan sous-régional, il faut noter l’intervention, dans le secteur de l’énergie, des
organisations suivantes :
o l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) à travers la
Société publique du patrimoine créée par les états-membres (Mali, Mauritanie,
Sénégal) chargée de gérer l’Energie de Manantali (SOGEM) et sa société de gestion
ESKOM Energie de Manantali, filiale malienne de ESKOM Entreprises (Afrique du
Sud), chargée pour le compte de la SOGEM, de l’exploitation et l’entretien du
barrage, des ouvrages de production et de transport d’énergie de la centrale
hydroélectrique de Manantali.), et
o le WAPP ‘West African Power Pool’ qui assure l’interconnexion du réseau
électrique du Mali avec les pays voisins.

Pour étudier l’importance de chacun des acteurs dans les décisions énergétiques, nous avons rempli
la matrice décisionnelle pour les secteurs de les énergies traditionnelles (bois, charbon de bois et
leurs dérivés ainsi que les énergies de substitution) 42, l’électricité, les hydrocarbures. Le manuel
TIPEE propose la grille de notation suivante :
 0 : zéro, aucune implication,
 2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires,
 5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires,
 12 : concertation/consultation participative,
 15 : rôle actif dans le processus de décision,
 18 : préparation de la décision,
 20 : prise de décision.
Le niveau d’importance de chaque acteur est ainsi défini en fonction du nombre de points
accumulés pour chaque type de décision. L’indicateur est qualitatif et repose sur le rang obtenu par
les associations d'utilisateurs / de citoyens et ONG environnementales. Les valeurs suivantes sont
attribuées pour caractériser l’indicateur :
 Très bon : rang 3 et au-dessus pour les associations d’utilisateurs /citoyens,
 Bon : rang 4 pour les associations d’utilisateurs / citoyens,
 Moyen : rang 5 pour les associations d’utilisateurs / citoyens,
 Mauvais : rang 6 pour les associations d’utilisateurs / citoyens,
 Très mauvais/nul : rang 7 et au-delà pour les associations d’utilisateurs /citoyens.

42

Politique Energétique du Mali, 2006.
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Pour les comparaisons graphiques, les niveaux qualitatifs doivent être convertis en valeurs
numériques. Sur une échelle de 5 niveaux : très bon = 0 ; bon = 0,25 ; moyen = 0,5 ; mauvais = 0,75
et très mauvais/nul = 1,00.
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Tableau 12 : Matrice décisionnelle du sous-secteur des énergies traditionnelles (bois, charbon de bois et leurs dérivés ainsi que les énergies de
substitution).
Estima- Choix des Montant
ExporElaboration des
options
des
tations/
tion de la
Tarifs
Total
Rang
besoins et technoinvestisImporpolitique
Acteurs
demandes logiques
sements
tations
12
5
5
20
5
20
67
5ème
Assemblée Nationale
Ministère de l'énergie et l’hydraulique (DNE,
20
20
20
18
12
12
102
2ème
AMADER)
Ministère de l’environnement et de
l’Assainissement (Direction Nationale des eaux et
15
18
18
15
15
12
93
3ème
Forêts (DNEF), l'Agence de l'Environnement et du
Développement Durable
Autorité de
18
18
18
18
18
18
108
1er
réglementation (AMADER, DNEF)
Compagnie privée (Les opérateurs de l'AMADER
et les marchés ruraux de bois )
Organisme supranational (Programme PREDAS du
CILSS)
Associations citoyennes d'utilisateurs et ONG
environnementales (ASCOMA, REDECOMA,
FECONG, SECO ONG, CAFO, Reso Climat Mali
SNV, GRAT, Mali-Folkecenter Nyetaa)

12

15

12

12

5

12

68

4ème

12

5

12

5

2

12

48

6ème

12

5

12

5

12

0

46

7ème

0 : zéro, aucune implication,
5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires,
15 : rôle actif dans le processus de décision,
20 : prise de décision.

2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires,
12 : concertation/consultation participative,
18 : préparation de la décision,
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Tableau 13 : Matrice décisionnelle du sous-secteur de l’électricité.

Acteurs
Assemblée Nationale
Primature (Commission de Régulation de
l’Electricité et de l’Eau-CREE)
Ministère de l'énergie et l’hydraulique
(Direction Nationale de l'Energie, CNESOLER,
AMADER, ANADEB)
Ministère de l’environnement et de
l’Assainissement (Direction Nationale de
l'Assainissement du Contrôle des Polluants et
Nuisances (DNACPN), l'Agence de
l'Environnement et du Développement Durable
(AEDD)
Ministère de l’économie et des finances de
l’industrie et du commerce
Ministère Promotion de la Femme, de l’enfant
et de la famille
Ministère de l’Agriculture (la Direction
Nationale de l’Agriculture (DNA)
Ministère des Affaires étrangères et de la
coopération internationale
Organe de régulation (CREE, AMADER,)
Compagnie parapublique (EDM-SA)
Opérateurs privés (SOPAM, ESKOM,
PCASER, Auto-producteurs

Estima- Choix des
Elaboration des
options
tion de la
besoins et technopolitique
demandes logiques
12
5
5

Montant
des
investissements
20

5

Exportations/
Importations
20

Tarifs

Total

Rang

67

7ème

15

15

15

15

18

15

93

2ème

20

18

18

18

15

18

107

1er

12

2

18

12

0

5

49

9ème

5

5

0

20

15

20

65

8ème

5

5

5

0

0

0

15

13ème

12

5

5

0

0

0

22

11ème

5

0

0

5

0

5

15

13ème Ex

15
12

15
15

15
15

15
15

18
15

15
15

93
87

2ème Ex
4ème

5

15

15

15

15

12

77

6ème
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Acteurs
Organisme supranational -OMVS, UEMOA,
CEDEA, ECREEE, IRENA, UNESCO, Union
Africaine
Association d'utilisateurs de type industriels-les
grands consommateurs (Conseil National du
Patronat du Mali, la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Mali, etc
Associations citoyennes d'utilisateurs et ONG
environnementales (ASCOMA, REDECOMA,
FECONG, SECO ONG, CAFO, Reso Climat
Mali SNV, GRAT, Mali-Folkecenter Nyetaa)

Estima- Choix des
Elaboration des
options
tion de la
besoins et technopolitique
demandes logiques

Montant
des
investissements

Tarifs

Exportations/
Importations

Total

Rang

18

5

15

15

12

15

80

5ème

5

2

2

5

5

0

19

12ème

5

2

12

5

12

0

36

10ème

0 : zéro, aucune implication,
5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires,
15 : rôle actif dans le processus de décision,
20 : prise de décision.

2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires,
12 : concertation/consultation participative,
18 : préparation de la décision,
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Tableau 14 : Matrice décisionnelle du sous-secteur des hydrocarbures.

Acteurs
Assemblée Nationale
Ministère de l'énergie et l’eau (AMADER,
ANADEB)
Ministère de l'économie de l'industrie et du
commerce (Office Nationale des produits
Pétroliers)

Estima- Choix des
Elaboration des
options
tion de la
besoins et technopolitique
demandes logiques
12
5
5

Montant
des
investissements
20

5

Exportations/
Importations
20

Tarifs

Total

Rang

67

4ème

20

20

12

12

15

15

94

2ème

20

20

18

18

20

20

106

1er

Opérateur privé (Opérateurs privés importateur
d’essence gaz oil et les opérateurs de l'AMADER
impliqués dans l'importation du gaz butane)

12

15

15

15

15

15

87

3ème

Associations citoyennes d'utilisateurs et ONG
environnementales (ASCOMA, SECOONG, etc)

12

5

5

5

15

0

42

5ème

0 : zéro, aucune implication,
5 : consultation avec possibilité de faire des commentaires,
15 : rôle actif dans le processus de décision,
20 : prise de décision.

2 : information seulement, sans possibilité de faire des commentaires,
12 : concertation/consultation participative,
18 : préparation de la décision,
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Suivant la grille d’évaluation du manuel TIPEE, cet indicateur peut être qualifié de très mauvais
pour les trois sous secteurs (énergies traditionnelles, électricité, hydrocarbure) car les associations
citoyennes d’utilisateurs et ONG environnementales se classent respectivement au 7 ème, 10ème et
5ème rangs (voir tableaux 12,13 et 14). Le Ministère de l’énergie et l’Autorité de règlementation sont
les acteurs clés de la prise de décision. Pour ce qui est des hydrocarbures, le Ministère de
l'économie de l'industrie et du commerce occupe le premier cela à cause de son implication dans la
régulation des produits pétroliers.
En définitive, le rang occupé par les associations citoyennes d'utilisateurs et ONG
environnementales est au-delà de 7 dans les deux secteurs, l’appréciation est caractérisée de très
mauvaise/nulle et correspond à la valeur numérique 1 donc I14 = 1.

2.7 Indicateurs de Vulnérabilité.
La vulnérabilité au changement climatique est étudiée avec trois indicateurs globaux : la
vulnérabilité des approvisionnements centralisés (essentiellement les énergies non renouvelables),
la vulnérabilité des énergies renouvelables et celle des systèmes de transmission et de distribution.
Enfin, la résilience s’évalue à l’aide de sept indicateurs dont le but est de mesurer la capacité des
cinq formes de capital (naturel, humain, matériel, financier et institutionnel) à contribuer à
l'écodéveloppement du pays.
2.7.1

Indicateur 15 : Vulnérabilité des approvisionnements thermiques non-renouvelables.

Cet indicateur se base sur le pourcentage de mégawatts (MW) de production d’électricité de source
centralisée éventuellement menacée par une inondation.
D’autres phénomènes extrêmes peuvent survenir, bien sûr, mais le risque d’inondation est
probablement le plus facile à connaître et à contrôler.
Il permet d’évaluer la vulnérabilité des centrales thermoélectriques et des raffineries aux
inondations. Il est donné par la relation : I15 = X, où X est le pourcentage de MW menacé (%) par
les inondations.
Selon les études menées dans le cadre de l’élaboration du plan d’action national d’adaptation
(PANA) du Mali, les risques climatiques les plus importants par ordre de priorité sont les suivants :
i) la sécheresse, ii) les vents forts, iii) les inondations, iv) la forte variation de température. La
sécheresse est susceptible de conduire à une diminution de la capacité de production des centrales
thermiques car ces centrales sont refroidies à l’eau. En 2010, 42,7% de la production d’électricité
était réalisée par des centrales thermiques (capacité totale installée de 147 MW dont 117 MW pour
EDM-SA et 30 MW pour les producteurs indépendants). Cependant, vu leurs petites tailles, les
quantités d’eau nécessaires ne sont pas importantes.
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Par ailleurs, toutes les centrales thermiques du réseau interconnecté sont implantées à Bamako, la
capitale du Mali (située à 7°59’ de longitude Ouest et 12°40’ de latitude Nord sur les deux rives du
fleuve Niger) et dont les caractéristiques climatologiques et pluviométriques sont les suivantes43 :
- la saison sèche dure de novembre à avril et l’hivernage de mai à octobre ;
- la variation mensuelle du nombre de jours de pluie se chiffre entre 0 et 24 jours, le maximum
survenant au mois d’août ;
- la pluviométrie annuelle a varié de 722,6 mm à 1 499,5 mm et de 1 936 mm à 1 991 mm, avec
une moyenne de 1 100 mm ;
- la température moyenne annuelle est de 27,6°C, avec des moyennes extrêmes de 34,8°C et
21°C ;
- si, par le passé, la ville était soumise aux caprices du fleuve, depuis la construction du barrage
de Sélingué en 1981, les crêtes des crues du fleuve ont diminué d’environ un mètre.
Par conséquent, la valeur X = 0 a été attribuée à l’indicateur de vulnérabilité des centrales
thermoélectriques et des raffineries aux inondations.
Tableau 15 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur I15.
Paramètre

Année

Valeurs

Unités

Source

X

2010

0

%

Etude VAR Mali

W (valeur non viable)

-

100

%

Avis d’expert

Y (valeur viable)

-

0

%

Avis d’expert

I15

2010

0

Sans unité

Calcul

2.7.2

Indicateur 16 : Vulnérabilité des approvisionnements renouvelables : Vulnérabilité de
la génération d’électricité de sources renouvelables aux déviations météorologiques.

Cet indicateur est qualitatif et cible le pourcentage de production d’électricité de source
renouvelable qui est menacé par les changements climatiques à long terme, y compris les
catastrophes naturelles et accidentelles.
Les appréciations suivantes sont attribuées pour caractériser la vulnérabilité de ces sources
renouvelables de génération d’électricité aux déviations météorologiques :
 Bon : Augmentation de production probable (augmentation de vitesse moyenne de vents,
réduction de fréquence des nuages, réduction des inondations) dans les prochains 30 ans ;
 Moyen : Perte de production probable jusqu’à 10% dans les prochains 30 ans ;
 Mauvais : Perte de plus de 10% de production probable dans les prochains 30 ans.
Au Mali, plus de 50% de la demande d’électricité est satisfaite à partir de l’hydroélectricité dont les
ouvrages sont en grande partie des ouvrages de retenue d’eau dépendants de la pluviométrie. Ce
sont les centrales de Sélingué et Manantali, ainsi que la centrale au fil de l’eau de Sotuba.

43

Plan Stratégique de Développement du District de Bamako, Tome I : Diagnostic stratégique, 2001.
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Une baisse de la pluviométrie entraîne des insuffisances de production qui influencent négativement
la continuité du service d’alimentation en énergie électrique des 42 centres raccordés au réseau
interconnecté national. Selon les estimations, avec une pluviométrie moyenne, la production
d’électricité des ouvrages hydroélectriques en service se chiffre à près de 1007 GWh dont 807 GWh
pour la centrale de Manantali et 200 GWh pour la centrale de Sélingué. Par contre, on a constaté
que, pour les années de faible hydraulicité, la production d’électricité de ces deux grandes centrales
baisse de plus de 20% par rapport à la moyenne et se chiffre à environ 660 GWh (500 GWh pour
Manantali et 160 GWh pour Sélingué).
Au plan des combustibles ligneux, les zones de prélèvement de bois pourraient connaître un
éloignement géographique des zones de consommation.
Au vu de l’analyse précédemment faite, l’appréciation « Mauvais » est attribuée à l’indicateur I16.
Ce qui donne une valeur numérique de I16 = 1 conformément aux indications du manuel TIPEE.
2.7.3

Indicateur 17 : Vulnérabilité de l’acheminement énergétique.

Un autre aspect de la vulnérabilité du système énergétique d’un pays est représenté par le transport
d’énergie, lors de l’apport de matières premières, de la transmission et de la distribution. Une
catastrophe naturelle peut entrainer une coupure d’approvisionnement qui affecte le bien-être des
citoyens de même que l’économie.
La probabilité d’une coupure électrique par exemple dépend en partie de la longueur des lignes de
transmission. La longueur totale du réseau de transmission électrique dont dépend le pays (y
compris le réseau au-delà des frontières du pays) sert ici comme indicateur de vulnérabilité du
transport d’énergie. Si la longueur du réseau haute tension dépasse les 1000 kilomètres, l’indicateur
signale une grande vulnérabilité, entre 500 km et 1000 km une vulnérabilité moyenne, et si la
longueur totale est de moins de 500 kilomètres l’indicateur approprié est bon.
Le réseau de transport électrique du Mali est constitué principalement de lignes en 225, 150 et 63
kV. Le réseau de répartition reliant les postes source est constitué essentiellement de lignes en 30 et
33 kV. Il est à signaler que les lignes en 225 kV actuelles sont propriété de la Société de Gestion de
l’Énergie de Manantali (SOGEM) et exploitées par ESKOM. Elles sont issues du poste de la
centrale hydroélectrique de Manantali. En outre, l’interconnexion Mali-Côte d’Ivoire constituée
d’un réseau de transport en 225 kV d’environ 524 km est actuellement fonctionnelle. D’autres
projets d’interconnexion avec la sous-région sont en cours de préparation notamment : GhanaBurkina Faso-Mali ; et Guinée-Mali. Au niveau national, une ligne 63 kV d’une longueur de 106
km est construite entre Ségou, Markala et Niono.
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Tableau 16 : Les longueurs des lignes électriques de transport :
LIGNES (kV) LONGUEUR TOTALE (km)
OBSERVATIONS
225
492,7
Réseau Manantali-Bamako et Manantali-Kayes
225
524
RCI-Mali
150
22
Réseau SOGEM
150
360
66
68,5
63
106
Ligne Ségou-Markala-Niono
30/33
225,9
Total
1799,1
Source : EDM-SA.
Tableau 17 : Les principales caractéristiques du réseau de distribution.
Longueur du réseau en km
HTA
BT
Bamako
590
1 752
Centres extérieurs
970
1 925
Total EDM
1 560
3 677
TOTAL
3120
7354
Source : EDM-SA.
Les longueurs totales des réseaux de transport et de distribution dépassent largement les seuils
préconisés. Par ailleurs, le réseau n’offre pas une structure maillée suffisante qui pourrait compenser
pour sa longueur. Par conséquent, l’indicateur 17, mesuré entre autres par la longueur totale et la
forme du réseau dont dépend le pays, est jugé mauvais, donc I17 = 1.
Figure 2 : Schéma Général du réseau de transport et de répartition en 2010 à partir du Pont
des Martyrs (District de Bamako).

63 | P a g e

Figure 3 : Localités desservies en électricité et villes maliennes en 2010.

2.8 Indicateurs de la résilience.
La résilience met en relief les atouts nationaux sur lesquels bâtir une politique énergétique qui
intègre les contraintes et ambitions de l’écodéveloppement, et notamment le contrôle de la dérive
climatique et la diminution des disparités entre populations. Elle est mesurée par une série de sept
indicateurs.
2.8.1

Indicateur 18 : Capacité d’investissement-Taux d’épargne domestique/PIB.

Le rapport entre le taux d’épargne domestique d’un pays et son Produit Intérieur Brut (PIB) permet
de définir l’indicateur de capacité d’investissement (I18). Cet indicateur nous renseigne sur la
disponibilité ou la non-disponibilité de fonds nationaux pour amorcer la transition de l’économie du
pays de sa situation de dépendance des énergies non-renouvelables vers celle où elle en sera
indépendante.
L’objectif d’I18 est d’atteindre le niveau d’investissement par personne de la zone Euro (tel que
défini par la Banque Mondiale) de 2008. La non-viabilité est représentée par un investissement nul
par personne, qui traduit l'indisponibilité de ressources financières au niveau national.
Considérons les paramètres suivants :
 X = PIB per capita multiplié par le taux d’investissement brut
 Y = 7 500 $ (valeur de la zone Euro en 2008)
 W=0$
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L’indicateur I18 est calculé par la relation :
I18 = (X-Y)/(W-Y), donc I18 = 1-X/Y, donc I18 = 1- X/7500
Le taux d’investissement brut (en % du PIB) au Mali est de 15,20% en 2005 et 21,20% en 2010 (Cf,
annexes Tableaux N° 1).
Le PIB par habitant du Mali est de 114 816 FCFA44 en 2005 et de 114 099 FCFA45 en 2010 (Cf;
annexe N° 2). En convertissant en dollar US sur la base de 1 $ US = 500 FCFA, nous obtenons les
montants de 230 $ US en 2005 et 228 $ US en 2010.
En 2005, nous avons I18 = 1- (230*0,152)/(7500), donc I18 = 1-34,96/7500, donc I18 = 1- 0,005,
donc I18 = 0,99.
En 2010, nous avons I18 = 1 - (228*0,212)/(7500), donc I18 = 1-48,34/7500 donc I18 = 1- 0,006,
donc I18 = 0,99.
D’où le tableau ci-après :
Tableau 18 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur I18.
Valeurs
Paramètres
Unités
2005
2010
W (valeur non viable)
0
0
$/capita
$/capita (moyenne
Y (valeur viable)
7500
7500
Europe 2008)
X (PIB per capita multiplié par
34,96
48,34
$/capita
le taux ’investissement brut)
I18
0,995
0,994
Sans Unité

Sources
Avis d’expert
Rapport
Calcul

L’indicateur I18 est presqu’égal à 1 et n’a pas varié en 2010 par rapport à l’année de référence 2005.
D’où nous en déduisons que l’économie nationale se caractérise par une très faible capacité
d’investissement. Cet état de fait nous permet d’affirmer que le Mali ne dispose pas de ressources
financières nécessaires à la matérialisation de la transition d’une économie dépendante des énergies
non-renouvelables vers une économie qui en est indépendante.
Cette situation d’incapacité financière du pays pour assurer la transition le rend vulnérable aux
chocs endogènes et exogènes du système énergétique.
2.8.2

Indicateur 19 : Mobilisation des énergies vertes.

La promotion des énergies vertes dans un pays (énergies renouvelables et efficacité énergétique),
nécessite une vision en la matière et des investissements importants au niveau des énergies
renouvelables dans le cadre d'un développement viable. Cet indicateur compare les investissements

44
45

DNSI_Comptes Economiques séries révisées_1997-2005.
INSTAT_Comptes Economiques du Mali_2010.
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nationaux (en fonds publics et/ou privés) destinés aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique à l’investissement total dans le secteur énergétique.
Considérons les paramètres suivants :
 X = Investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique par rapport
aux investissements totaux dans le secteur de l’énergie
 Y = 95 % exprimé comme proportion (0,95)
 W = 0 % exprimé comme proportion (0)
L’indicateur de mobilisation des énergies vertes (I19) est construit à partir de la formule suivante :
I19 = (X-Y)/(W-Y), donc I19 = 1-X/Y
La Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Mines Energie (CPS/SME) produit le
Recueil des indicateurs sectoriels Energie tous les ans et a conçu la base de données consacrée aux
Projets et Programmes financés par le Programmes Triennal d’Investissement et le Budget Spécial
d’Investissement (PTI/BSI) dont les résultats d'exploitation sont dans le tableau ci-dessous.
Tableau19 : Données de calcul de l’indicateur I19.
Valeurs en millions de FCFA
2005
2010

Variables
Investissement dans
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
Investissements réalisés dans le cadre du BSI
Investissements privés
Total des Investissements dans le secteur Energie

984,64

2 239,34

3 359,7
Non disponible
3 359,7

19 651,24
7 826,5
27 477,74

En 2005, X = (984,64)/(3359,7), donc X = 0,29
En 2010, X = (2239,34)/(27477,74), donc X = 0,08
D’où, en remplaçant X par sa valeur dans la formule de l’I19, nous aurons :
En 2005, I19 = 1-(0,29)/(0,95), donc I19 = 1 - 0,31,donc I19 = 0,69
En 2010, I19 = 1-(0,08)/(0,95), donc I19 = 1 - 0,08, donc I19 = 0,92
D’où le tableau suivant :
Tableau 20 : Données de calcul de l’indicateur I19.
Paramètres
X (compare les investissements nationaux
destinés aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique à l’investissement total
dans le secteur énergétique)
W (valeur non viable)
Y (valeur viable)
I19

Valeurs
2005
2010

Unités

Sources

29

8

%

Calcul

0
95

0
95

%

Avis
d’expert

0,69

0,92

Sans
unité

Calcul
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La valeur d’I19 de 2010 nous renseigne sur le niveau encore très faible de la proportion des
investissements nationaux orientés vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique par
rapport aux investissements énergétiques totaux. Ceci est d’autant plus remarquable que la valeur de
l’indicateur a connu une augmentation en 2010 (0,92) par rapport à son niveau de l’année de
référence (2005 : 0,69).
Ceci démontre la diminution de la part des investissements réalisés en 2010 à partir des fonds
nationaux dans le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique par rapport à
2005. Cette situation interpelle les autorités du pays pour le financement à partir des ressources
financières nationales de projets et programmes porteurs dans le cadre de l’écodéveloppement.
2.8.3

Indicateur 20 : Expertise locale.

Cet indicateur renseigne sur le nombre annuel de diplômés en sciences et ingénierie par rapport à la
population totale. Il est un des facteurs déterminants pour atteindre un développement résilient
dépendant moins des énergies fossiles, par le fait qu’une expertise locale de ce type peut fortement
contribuer à un changement d’habitudes et de pensée dans la population.
La mesure de l’expertise locale fait appel au calcul du nombre annuel de diplômés de type
« baccalauréat+2 » (avec diplôme réellement obtenu) dans les secteurs des sciences et de
l’ingénierie rapporté à la population (par million d’habitants).
Les données relatives aux diplômés sont issues de l’annuaire statistique de l’enseignement supérieur
pour l’année académique 2008-2009. Les structures d’enseignement supérieur étaient reparties
en sept (7) universités (1 publique, 6 privées), et soixante deux (62) grandes écoles (6 publiques
hors université, 56 privées). A l’analyse des statistiques fournies, il ressort que :
 sur les 69 structures (universités et grandes écoles) seules 4 universités (1 publique, 3
privées) et 16 grandes écoles (3 publiques, 13 privées) ont fourni les données ;
 la distinction des diplômes (DEUG, BTS, DUT, Licence, Maîtrise et plus) ne ressort pas à
travers les données disponibles.
Au regard de ce qui précède le nombre de diplômés tient compte des détendeurs d’un diplôme
jusqu’au niveau bac+5. Ainsi 1978 diplômés ont pu être comptabilisés.
En ce qui concerne la population, le nombre d’habitants provient du 4ème Recensement Général de
la Population et du l’Habitat du Mali (RGPH) d’avril 2009. Il ressort du document, publié en mars
2013, que le Mali comptait 14 528 662 habitants.
L’indicateur est évalué à partir de l’équation :
I20 = (X – 373) / (0 – 373) = 1 - X/373
 X représente le nombre annuel de diplômés universitaires en mathématiques, informatique,
sciences et ingénierie par million d’habitants ;
 373 équivaut au nombre de diplômés en ingénierie par million d’habitants de la Chine qui
est choisie comme point de repère vu son accent sur l’ingénierie et les sciences, et son
succès obtenu sur le plan technologique.
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Tableau 21 : Récapitulatif des paramètres et valeur de l’indicateur.
Paramètre
Année
Valeur
Unité
X (nombre de diplômés
2009
0,00001361
par million d’habitants)
W (valeur non viable)
0
Y (valeur viable)
373
I20
2009
1
Sans unité

Source
Annuaire
stastique
Rapport
Rapport
Calcul

Cette valeur I20 =1 atteste de l’insuffisance de l’expertise locale en matière énergétique. Cette
situation résulte de la tendance croissante des orientations des jeunes vers les filières littéraires qui
paraissent faciles pour le cursus universitaire.
2.8.4

Indicateur 21 : Information scientifique : Disponibilité de cartes des zones à risques
d’inondation et de sécheresse.

Les défis climatiques auxquels le Mali est exposé sont décrits dans le Programme d’Action
Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) élaboré en 2007. Quatre catégories
de risques climatiques ont été considérés comme majeurs pour le Mali lors de l’élaboration de ce
document : la sécheresse, les inondations, les vents forts et la forte variation de température.
En 2011, l’audit climatique réalisé dans le cadre de l’élaboration de la Politique Nationale sur les
Changements Climatiques, de la Stratégie Nationale sur les changements climatiques et du Plan
d’Actions Climat a confirmé la forte exposition socio-économique et écologique du Mali à ces
effets néfastes, déjà ressentis dans tous les domaines vitaux comme l’eau, l’agriculture, l’énergie et
la santé. L’économie du pays se trouve alors fortement menacée. Il s’agit d’une menace qui pèse
déjà sur les couches les plus démunies et qui risque, sans réaction structurée et anticipative,
d’aggraver la pauvreté dans tout le pays.
Pour faire face à la pression des changements climatiques et de leurs impacts vécus actuellement au
Mali, des stratégies et initiatives sont menées par les différents secteurs avec plus ou moins de
réussite.
L’intégration de ces efforts dans une dynamique globale de lutte contre les changements
climatiques avec des priorités et des complémentarités définies, était nécessaire. D’où l’élaboration
en 2011 d’une Politique Nationale sur les Changements Climatiques, d’une Stratégie Nationale sur
les changements climatiques et d’un Plan d’Actions Climat qui serviront de cadre de référence des
différentes interventions dans les domaines des changements climatiques au Mali.
Le PANA du Mali assorti de 19 fiches de projets prioritaires, immédiats et urgents d’adaptation aux
CC a classé, par ordre d’importance, en troisième position le secteur de l’énergie parmi les plus
vulnérables. Le secteur de l’énergie a également été retenu dans le Plan d’Action Climat, comme
secteur prioritaire.
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Aussi, face à l’extrême vulnérabilité du Mali face aux risques de sécheresses successives (crise
alimentaire), inondations, l’établissement de cartes pour les zones à risques d’inondation et de
sécheresse est plus que nécessaire. Cela permettra certainement de réduire les délais d'intervention
et le nombre de pertes en vies humaines.
Des échanges avec les structures concernées, il est ressorti que depuis 2004, la DGPC a réalisé une
identification participative des aléas dans toutes les communes à travers la fiche communale
d’analyse des risques (FICAR) du Mali en vue de la réalisation d’une cartographie des risques et de
la constitution d’une base de données organisée et dynamique. Selon la DGPC, le Mali dispose
d’une bonne expérience en système d’alerte précoce pour les criquets et les crises alimentaires, mais
demeure assez faible pour les inondations et d’autres types de catastrophes à survenue rapide.
A ce jour, il existe une carte pour les zones à risques d’inondation et une pour les zones à risque de
sécheresse. Cartes élaborées conjointement par l’AEDD, la DGPC avec l’appui de l’OSS.
Carte 1 : Vulnérabilité des villes et villages aux inondations.

Source : Rapport final : Gestion intégrée de la terre et de l’eau
pour l’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Mali.
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Carte 2 : Vulnérabilité à la sécheresse.

Source : Rapport final : Gestion intégrée de la terre et de l’eau
pour l’adaptation à la variabilité et au changement climatique au Mali.
Il existe également, pour le District de Bamako, une carte des zones à risques d’inondations.46 Elle
reste cependant à consolider.
Selon le manuel TIPEE, l’appréciation de cet indicateur qualitatif est jugé :
 Bon : Il y a des cartes de risques disponibles et appropriées, ainsi qu’une communication
valable des résultats et des conséquences auprès de la population et des entreprises
menacées. De plus, les zones menacées disposent aussi d’une carte de risques.
 Moyen : Il y des cartes de risques appropriées disponibles, mais il n’y pas de communication
organisée pour la population et des entreprises menacées.
De l’analyse qui précède l’évaluation pour cet indicateur correspond au niveau moyen, ce qui
correspond à une valeur numérique I21= 0,5 : c'est-à-dire comportant l’existence d’un Système
d’Alerte Précoce (SAP), d’une carte pour les zones à risques d’inondations, d’une carte pour les
zones à risques de sécheresse, d’une stratégie nationale pour la réduction des risques de
catastrophes, d’une plate-forme nationale pour la réduction de risques de catastrophes, d’un Plan
ORSEC (Plan d’Organisation des Secours) qui constitue l’outil principal de gestion des réponses
aux catastrophes. Toutefois, il est important de noter que ces plans ORSEC n’ont pas été validés et
ne sont donc pas opérationnels, d’où la nécessité de mener des réflexions pour leur validation
inclusive et leur opérationnalisation. Un plan de contingence multirisque national a été élaboré en
46

Projet de fin d’études sur le thème : Réalisation d’un atlas de risques liés aux réchauffements climatiques pour la
ville de Bamako, pour l’obtention du diplôme d’ingénieur : Option : Energétique

70 | P a g e

2010 et mis à jour en 2011. Une stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophes au
Mali a également été élaborée en 2013.
Le Mali a aussi des expériences de gestion concertée des situations de crises et catastrophes à
travers des comités pluridisciplinaires ad ‘hoc; ainsi (i) le Ministère chargé de la décentralisation
coordonne les activités de gestion des situations d’inondations et d’épidémies; (ii) l’Agence
Nationale Mali-Météo coordonne les activités du groupe de travail pluridisciplinaire d’assistance
météorologique au monde rural (GTPA) dont la mission principale est de collecter, analyser,
diffuser des informations agro-hydro-météorologiques sur la campagne agricole et donner des
conseils techniques. Ces comités comprennent aussi les structures techniques.
Il est à noter que bien que les interventions actuellement menées contribuent sans conteste à la
réduction des risques en général, il semble nécessaire de les renforcer avec des actions portant plus
spécifiquement et plus systématiquement sur chaque risque auquel fait face le Mali face au
changement climatique. Ce qui nous évitera d’agir chaque fois en urgence.
2.8.5

Indicateur 22 : Directives d’implantation - Existence et mise en application de
consignes de localisation et de construction prenant en compte le changement
climatique.

Cet indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité des directives techniques
d’implantation, et aussi des facilités de communication avec les différents acteurs. Les directives
sont un outil pour prévenir les risques et assurer la résilience des installations.
 Bon : Des directives claires d’implantation (incluant les risques reliés aux changements
climatiques) existent et sont bien connues et respectées.
 Moyen : Les directives d’implantation (incluant les risques reliés aux changements
climatiques) existent, mais sont soit incomplètes, soit mal respectées.
 Mauvais : Il n’y a pas de directives d’implantation du tout, ou bien les directives en place
n’incluent pas les risques reliés aux changements climatiques.
Le Ministère en charge de l’urbanisme et de l’habitat du Mali a élaboré plusieurs textes de politique
relatifs à ce secteur qui ont été approuvés par le Gouvernement malien, il s’agit entre autres de :
- La loi N°02-016 du 3 juin 2002 fixant les règles générales de l’urbanisme ;
- Le décret N°04-607/P-RM du 30 décembre 2004 fixant les modalités de mise en œuvre de la
planification urbaine ;
- Le décret N°05-113/P-RM du 9 mars 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux
différentes catégories de servitudes en matière d’urbanisme ;
- Le décret N°05-114/P-RM du 9 mars 2005 déterminant les modalités de réalisation, de gestion
et de normalisation des infrastructures urbaines ;
- Le décret N°05-115/P-RM du 9 mars 2005 fixant les modalités de réalisation des différents
types d’opérations d’urbanisme ;
- Le décret N°05-340/P-RM du 25 juillet 2005 fixant la réglementation des équipements
collectifs urbains ;
- Le décret N°06-049/P-RM du 6 février 2006 portant modification du décret N°90-033/P-RM du
19 février 1990 portant réglementation de la délivrance du permis de construire.
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Par ailleurs, l’obligation de réaliser une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour tout
projet est introduite par les dispositions dans la Loi N°01-020/AN-RM du 30 mai 2001 relative aux
pollutions et nuisances et ses décrets d’application notamment le décret N°08-346/P-RM du 26 juin
2008 qui fixe les règles et procédures en matière d’EIES, récemment amendé par le décret
N°09318/P-RM du 26 juin 2009.
Ce texte constitue un instrument législatif important de protection de l’environnement applicable
aux différents secteurs d’activités touchant l’environnement : ressources naturelles et
environnement urbain, activités industrielles et artisanales, activités routières, minières, agricoles,
production, transport d'électricité.
C’est ainsi que tout projet énergétique a obligation de réaliser l’EIES avec, à la clé, l’organisation
de consultations publiques avec les populations bénéficiaires ou impactées et par conséquent
l’élaboration d’un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES).
Cela prouve que des directives existent, mais force est de constater qu’elles ne sont pas strictement
appliquées. Par conséquent, l’indicateur 22 est jugé moyen I22 = 0,5.
2.8.6

Indicateur 23 : Gestion de crise. Existence de plans d'urgence pour les risques de
phénomènes météorologiques extrêmes pour les installations énergétiques.

Cet indicateur est qualitatif et prend en compte la disponibilité de cartes de risques et aussi la
qualité de la communication entre les différents acteurs.
 Bon : Des plans d’urgence bien élaborés, qui couvrent tous les aspects, y compris les risques
reliés aux changements climatiques, existent pour la vaste majorité des installations
énergétiques et ces plans sont régulièrement mis à l’épreuve (par exemple : exercices
d’évacuation).
 Moyen : Des plans d’urgence n’existent que pour un territoire très proche des zones à
risques (et non pas pour une zone élargie) et/ou les plans ne sont pas mis à l’épreuve et/ou
les risques reliés aux changements climatiques ne sont pas couverts.
 Mauvais : Il n’y a pas de plans d’urgence du tout.
Le Mali est exposé à de nombreux risques propres à causer des dégâts aussi bien humains que
matériels. Par conséquent, la gestion des catastrophes et autres crises est devenue une préoccupation
majeure des autorités. A cet effet, la Direction Générale de la Protection Civile, en partenariat avec
la Commission de l’Union Economique Ouest-Africaine (UEMOA) et la Commission Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans le cadre de la coopération ACP-UE a tenu des
ateliers de validation de la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques et catastrophes
(Essor 07 mai 2013). Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre au niveau national
du plan d’action de Kobe-Hyōgo.
Les actions à entreprendre sont : i) la mise en œuvre d’une plate-forme nationale provisoire pour la
gouvernance de la réduction des risques de catastrophes, ii) l’élaboration et le renforcement du
cadre réglementaire en matière de gestion des risques, iii) la prévention par la prise en compte des
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risques dans l’aménagement du territoire, l’utilisation du sol, la construction et la réalisation de
plans de prévention des risques (PPR), iv) la gestion des catastrophe par l’élaboration de plans
d’intervention en cas de catastrophe.
Les catastrophes peuvent être le résultat d’une interaction entre le risque et la vulnérabilité. En
cause notamment : les phénomènes hydro-météorologiques (inondations, sécheresse et tempêtes de
sable), les facteurs éco-biologiques (épidémies, maladies, invasions des ravageurs transfrontaliers
comme le criquet pèlerin).
C’est dire, qu’au Mali, l’indicateur 23 peut être considéré comme moyen en attendant la mise en
œuvre effective au niveau national du plan d’action de Kobe-Hyōgo47. Ce qui correspond à une
valeur numérique I23 = 0,5.
2.8.7

Indicateur 24 : Disponibilité de polices d’assurance domestiques pour les évènements
climatiques.

L’agriculture est une composante importante de l’économie rurale. La variabilité des saisons
agricoles et les catastrophes naturelles aggravent les risques pour la sécurité alimentaire des
populations rurales. Malgré ces risques, les agriculteurs ‘’manquent’’ d’outils adaptés à la gestion
des risques. En période de mauvaise récolte, les agriculteurs subissent des pertes de revenus et sont
obligés souvent d'avoir recours à d'autres activités génératrices de revenus ou de puiser dans leurs
économies pour subvenir à leur besoins. En outre, l’incapacité de rembourser leur crédit les rend
incapables de reconstituer leur capacité de financement et peut les plonger dans le cycle de la
pauvreté.48
L’assurance permet non seulement aux agriculteurs d’investir dans des matériels de qualité qui
peuvent améliorer la production, mais protège également le portefeuille des banques et des
institutions de micro-finance. Si leurs portefeuilles sont protégés, les institutions financières
peuvent accroitre l’accès au crédit et participer à la sécurisation du secteur financier.
Des échanges avec quelques compagnies d’assurance et institutions de micro-finance spécialisées
dans le financement de l’agriculture et des ONGs, il est ressorti qu’au Mali, il n’existe pas de
polices d’assurance domestiques pour les évènements climatiques particulièrement dans le secteur
agricole. Toutefois, des produits d’assurance indicielle ont été développés et testés avec succès pour
le coton et le maïs notamment :
-

-

47
48

NSIA Vie Mali et SoroYiriwaso avec la distribution du produit de micro-assurance « Décès
et Invalidité » qui vise à couvrir le portefeuille de financement de l’institution financière
contre les risques de décès ou d’invalidité de l’agriculteur emprunteur, (plus de 60 000
personnes assurés depuis mars 2012).
ALLIANZ Mali et les coopératives agricoles partenaires de PlaNetGuarantee à travers
l’Assurance récolte coton (couvre le risque de baisse de rendement) et l’Assurance indicielle
sécheresse sur le maïs (couvre le risque de baisse de rendement lié à la sécheresse).

http://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/ressources/Apcat2005/APCAT-2005-25-HyogoISDR.pdf.
PlaNetGuarantee

73 | P a g e

-

La Loi d’Orientation Agricole (LOA) prévoit la mise en place d’un Fonds National de
Développement Agricole qui devra comporter une composante destinée à être utilisée
comme Fonds National des Risques et Calamités. L’opérationnalisation de ce Fonds
National de Développement Agricole, du point de vue légal, technique et procédural est en
cours. Mais les modalités de mise en œuvre de cette composante Fonds National des
Risques et Calamités ne sont pas encore connues pour l’instant.

Malgré ces chiffres, ces initiatives novatrices restent limitées vus la taille des populations
concernées et les différents risques auxquels le secteur agricole reste confronté. L’assurance
agricole peut attirer plus de financement dans le secteur (fonds d’investissement). C’est donc un
outil indispensable à la protection des agriculteurs et au renforcement du secteur agricole.
L’évaluation pour cet indicateur correspond au niveau moyen donc I24 = 0,5 : il n’existe pas de
polices d’assurance domestiques pour les évènements climatiques particulièrement dans le secteur
agricole. A la lumière de tout ce qui précède, nous encourageons vivement la mise en place d’une
assurance agricole. Cela permettra entre autres aux agriculteurs, en cas de déficit hydrique ou baisse
de rendement, de bénéficier d’un remboursement de leurs crédits, de stabiliser leurs revenus en cas
de déficit hydrique ou de baisse de rendement.
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3

REPRESENTATION VISUELLE DES INDICATEURS

La section précédente nous a permis de calculer les 24 indicateurs de l’approche TIPEE pour le
Mali qui sont résumés dans le tableau 1 de l’annexe. La représentation visuelle des indicateurs
TIPEE environnementaux, sociaux, économiques, civiques et technologiques du Mali en 2010 se
présente comme suit :
Figure 4 : Représentation visuelle des indicateurs TIPEE environnementaux, sociaux,
économiques, civiques et technologiques du Mali en 2010.
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Commentaire.
La figure 4 ci-dessus montre clairement que la déforestation se situe très loin du centre de l’étoile,
ce qui souligne l’impact négatif significatif du secteur de l’énergie sur les forêts. Cela est corroboré
par les chiffres du bilan énergétique de 2010 qui montre une part de la biomasse de plus de 75,81%
dans le bilan de la consommation énergétique nationale. C’est pourquoi les mesures déjà mises en
œuvre dans le cadre de la politique énergétique nationale doivent être poursuivies et renforcées. Ces
mesures portent entre autres sur :
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L’élaboration et la mise à jour de Schémas Directeurs d’Approvisionnement en bois-énergie
(SDA) des centres urbains et semi-urbains ;
L’appui à la création massive de Marchés Ruraux pour le bois ;
L’association systématique du reboisement à toute exploitation forestière ;
La large promotion des techniques de carbonisation améliorée ;
La promotion et diffusion des équipements économes d’énergie traditionnelle (foyers,
fourneaux améliorés, etc.) ;
La promotion des combustibles de substitution au bois-énergie (gaz butane, pétrole
lampant, briquettes de charbon et de résidus végétaux).

L’analyse de la figure 4 permet de relever également que le fardeau énergétique et les émissions de
gaz à effet de serre liés à l’énergie sont très proches du centre de l’étoile. Ce qui signale des atouts
pour l’écodéveloppement.
La lecture de la figure 4 montre la nécessité de poursuivre et de renforcer la politique
d’électrification rurale et de déploiement des énergies renouvelables pour améliorer les indicateurs
d’accès à l’énergie, de déploiement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique qui sont
au-delà de la valeur 1.
Figure 5 : Représentation visuelle des indicateurs de gouvernance.
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L’analyse de cette figure en fonction des grilles d'appréciation des indicateurs de la gouvernance
(très bon=0, bon=0,33, mauvais=0,66, et très mauvais=1) montrent clairement que la gouvernance
du secteur énergétique est très mauvaise, notamment en ce qui concerne la participation citoyenne
et l’équilibre de la gouvernance. En effet il existe de nombreux dispositifs de consultations et
d’informations des acteurs de la société civile et des associations de défenses des usagers sans que
ceux-ci puissent influencer véritablement la prise de décision.
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4

ANALYSE D’ENSEMBLE.

L’énergie est un secteur à vocation économique et sociale, pourvoyeur de produits, de services et de
commodités. Elle a un caractère transversal, en ce sens qu’elle est nécessaire à la plupart des
secteurs du développement socio-économique. L’analyse des 24 indicateurs de l’approche TIPEE
permet de dégager des points positifs, des points à surveiller et les atouts à développer pour le
secteur de l’énergie du Mali. Cela est résumé dans les points suivants.

4.1 Apports positifs dans les sept domaines étudiés avec les indicateurs.
L’analyse des indicateurs environnementaux, sociaux, économiques, technologiques, la
gouvernance énergétique, la vulnérabilité aux changements climatiques, et la résilience permet de
relever les points positifs suivants :
1.

Les émissions de CO2 par habitant au Mali pour le secteur de l’énergie qui sont estimées à
159,78 kg CO2/hab, sont inférieures à la moyenne mondiale de 4143 kg CO2/hab de 1990,
c'est-à-dire moindres de 96% environ. Cette réduction comparée à celle souhaitée
mondialement, à long terme, par le GIEC (80%) est assez satisfaisante, ce que montre
d’ailleurs l’indicateur avec une valeur négative. Donc les activités anthropiques en 2010
liées à l’énergie n’avaient pas un niveau d’émissions critique. Malgré ce constat, le Mali a
élaboré des stratégies de mitigation qui, si elles étaient mises en œuvre, contribueraient
fortement à amoindrir les émissions de CO2 liées à l’énergie.

2.

Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années pour l’électrification des
grandes agglomérations du pays et pour l’électrification rurale en progression rapide depuis
la création de l’AMADER. A titre comparatif, le taux en milieu rural n’était que de 1% en
2005, il est passé à 17,78% en 2013.

3.

L’indicateur relatif au fardeau énergétique pour les ménages pauvres, qui mesure la
proportion des dépenses de la consommation d’énergie commerciale (électricité, gaz
butane, pétrole lampant, essence, gasoil, ….) des ménages par rapport à leur niveau de
revenu est dans des proportions soutenables environ 2,7% en 2010 contre 4,8%. Ce qui est
inférieur au seuil de soutenabilité de 5%. L'amélioration de cet indicateur entre 2010 et
2006 pourrait s’expliquer par la politique de subventions que l’état accorde à EDM SA
fournisseur d’électricité et qui a permis de maintenir les tarifs sociaux de l’électricité et au
gaz butane relativement bas avec l’AMADER.

4.2 Points faibles à surveiller.
Cette étude a également révélé les points faibles à surveiller pour cheminer vers les objectifs de
l’écodéveloppement, à savoir :
1.

En analysant les émissions de monoxyde de carbone, on note un fort accroissement des
émissions par habitant. L’application des mesures de mitigation dans le secteur des
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transports (normes de pollution, fluidité de la circulation, etc.) et dans celui des ménages
(équipements efficaces, utilisation des énergies renouvelables, notamment le solaire, etc.)
permettra d’amoindrir les effets néfastes des polluants.
2.

La part de la biomasse dans la consommation d’énergie reste encore à des proportions très
élevées (75,83%). Il a été estimé que les prélèvements globaux de 100 000 ha/an pourraient
conduire à une destruction forestière sur une période de 50 ans.

3.

Malgré les progrès en matière d’électrification rurale, les taux d’électrification demeurent
parmi les plus bas en Afrique et démontrent à suffisance l’ampleur des tâches à
entreprendre dans le renforcement de la production, du transport et de la distribution
d’énergie ainsi que pour le développement des EnR. Aussi les contraintes liées au pouvoir
d’achat des usagers, aux problèmes des différences de tarifs (élevés en milieu rural comparé
au milieu urbain), à l’option technologique utilisée (près de 80% des projets
d’électrification rurale de l’AMADER utilisent des groupes électrogènes et du gasoil)
pourraient jouer négativement sur la rentabilisation de l’électrification rurale et
compromettre la durabilité des actions.

4.

Le Mali est un pays continental et non producteur de pétrole et de gaz jusqu’à ce jour, toute
sa consommation d’hydrocarbures et de gaz est importée via les ports maritimes de certains
pays de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest. Cette situation met en évidence la totale
dépendance du Mali envers l’importation de combustibles fossiles. Aussi le coût
d’approvisionnement des produits pétroliers est prohibitif et a une incidence négative sur la
balance commerciale du pays. C’est pourquoi, réduire le plus possible les importations
nettes de produits pétroliers et même parvenir à en éliminer reste l’objectif principal que le
pays devrait poursuivre.

5.

Le Mali ne dispose pas d’un stock national de sécurité en produits pétroliers. La constitution
d’un stock national de sécurité se révèle indispensable. Les évènements du 22 mars 2012
nous l’ont rappelé avec insistance, si besoin était, dans la mesure où, juste une semaine plus
tard, le pays était pratiquement en rupture de stock d’hydrocarbures.

6.

L’indicateur sur l’intensité énergétique du Mali est plus faible que la moyenne mondiale.
Environ 86% de l’énergie produite est consommée par les ménages contre 3% par les
industries. L’utilisation productive de l’énergie doit être encouragée pour créer de la valeur
ajoutée.

7.

Les indicateurs de la gouvernance de l’énergie montrent qu’existent plusieurs dispositifs
pour partager l’information et consulter les organisations de la société civile. Toutefois ces
organisations ont très peu d’influence sur la prise de décision qui reste essentiellement du
ressort du Ministère en charge de l’énergie et des Autorités de régulations. Aussi les
organisations de la société civile participent-elles très peu à la surveillance de la mise en
œuvre et au suivi des projets et programmes dans le secteur de l’énergie. Les différents
dispositifs de participation existants doivent être effectivement mis en œuvre pour
promouvoir la co-décision (initiation et contrôle par l'ensemble des acteurs) qui est la
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forme la plus aboutie de participation des citoyens dans la prise de décisions, impliquant un
partage du pouvoir du gouvernement local avec la société civile.
8.

La forte vulnérabilité des centrales hydroélectriques à la sécheresse influe grandement sur la
production d’électricité et par conséquent sur la qualité du service électrique, considérant
que 50% de la demande est satisfaite par la production hydroélectrique. Cette vulnérabilité
doit être surveillée avec l’élaboration de cartes de zones à risques ainsi que par le respect
des directives d'implantation et de construction des ouvrages énergétiques. Les études
d’impacts environnementaux doivent également prendre en compte la gestion des
catastrophes liées aux évènements météorologiques extrêmes.

9.

Les indicateurs de résilience montrent que l’expertise locale dans le secteur de l’énergie est
très faible et de plus il n’existe pas de police d’assurance pour les évènements climatiques.
La capacité d’investissement du pays est très faible ; or la disponibilité de ressources
financières suffisantes et pérennes est une condition essentielle pour obtenir les
changements d’échelles recherchés en matière déploiement des EnR.

4.3 Atouts à développer.
L’étude a relevé également les atouts dont le Mali dispose et qui peuvent être développés pour une
politique énergétique qui intègre les principes de l’écodéveloppement. Il s’agit de :

49



La Politique Energétique Nationale (PEN), adoptée en 2006 dont les objectifs spécifiques
pour les différents sous-secteurs de l’énergie sont49 :
Accroître la couverture électrique du pays de 14% en 2004 à 45% en 2010 et 55% en
2015;
Porter le taux d’électrification rurale de 1% en 2005 à 12% en 2010 et 55% en 2015;
Gérer durablement l’offre d’énergie traditionnelle en portant la mise sous gestion
communautaire de 321 100 hectares actuellement à 1,5 millions d’hectares en 2010
et 3 millions en 2015;
Réduire la contribution des combustibles ligneux dans la consommation énergétique
globale du pays de 81% en 2004 à 70% en 2010 et à 60% en 2015;
Accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité
de moins de 1% en 2004 à 6% en 2010 et à 10 % en 2015 ;
Développer la filière des biocarburants, notamment le pourghère, pour divers usages
(production d’électricité, transport, motorisation agricole et autres);



La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie adoptée en avril 2009 pour la période 20092012 avait pour objectif principal d’assurer les ajustements et réformes nécessaires du soussecteur de l’électricité à travers des mesures susceptibles de stimuler un développement
durable.

Politique Energétique Nationale, 2006.
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La Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, adoptée en
2006 a pour objectif d’accroître durablement la part des énergies renouvelables (hors grande
hydroélectricité) dans le bilan énergétique global du pays de moins de 1% en 2002, à 10%
en 2015 et 15% en 2020 ;



La Stratégie Nationale pour le Développement des Biocarburants, adoptée en juin 2008, a
pour objectifs quantifiés de porter la production de biocarburants à une proportion de plus
en plus significative des volumes d’hydrocarbures importés, de l’ordre de 10% à la fin du
premier quinquennat, 15% à la fin du second quinquennat et 20% à la fin du troisième
quinquennat. Pour cela il faudrait produire annuellement de l’huile de pourghère estimée à
39,2 millions de litres à l’horizon 2013, 56 millions de litres à l’horizon 2018 et 84 millions
de litres en 2023 ;



Le cadre de référence pour l’électrification rurale : qui a été adopté en 2003 a conduit à la
création de l’AMADER dont le mandat est de développer l’énergie domestique et
l’électrification rurale au Mali. Conformément aux principes directeurs prescrits dans la loi
de création de l’AMADER et le Cadre de Référence pour le Développement de
l’Electrification rurale, la stratégie adoptée par l’AMADER a été celle du « Faire/Faire »
pour développer l’électrification rurale et satisfaire les besoins de plus en plus pressants des
populations du milieu rural à travers l’instauration d’un Partenariat Public Privé matérialisé
par la délivrance d’Autorisations d’Electrification Rurale (AER) et l’octroi subventions
d’investissements aux Opérateurs Privés par le fonds d’électrification rurale.



L’Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000, et son Décret d’application n°00184/P-RM du 14 avril 2000 portant organisation du secteur de l’électricité garantit le libre
exercice de la concurrence et l’organisation du service public de l’électricité (y compris,
entre autres, les rôles et compétences des différents acteurs du secteur, les conditions
d’exercice de la maîtrise d’ouvrage du service public de l’électricité, les conditions de
délégation et d’exploitation du service public de l’électricité, les principes tarifaires et
comptables dans le secteur). Les formes de partenariat actuellement en vigueur à cet effet se
présentent sous forme de régime d’exploitation en autorisation et en concession. Par
ailleurs, un cadre pour le partenariat public/privé existe sous forme de contrat de concession
en BOOT ;



Le Décret 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
est appliqué depuis 1996 ;



L'ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000 qui créée le Fonds d’Electrification
Rurale (FER), est réorganisé par la loi N°05-019 du 30 mai 2005. Ce fonds est géré par
l’AMADER, et sert entre autres au financement des études spécifiques, assure le
renforcement des capacités de gestion des permissionnaires et des déclarants, sert de
contrepartie aux financements obtenus auprès des partenaires techniques ou financiers pour
le développement de l’électrification rurale ;
80 | P a g e



Le décret n° 08-346/P-RM du 26 juin 2008 relatif à l’étude d’impact environnemental et
social ;



Le Code d’investissement (instaurant un régime douanier et fiscal privilégié en vue de
promouvoir les investissements) ;



Le guichet unique au niveau de l’Agence de Promotion des Investissement (API-Mali)
qui permet la simplification des procédures d’agrément en offrant un point d’entrée unique
pour toutes les procédures de création d’entreprises, d’assistance aux investisseurs et de
délivrance d’agréments au code des investissements du Mali.



L’existence d’un potentiel important en ressources d’énergies renouvelables :
Un potentiel forestier dont la capacité totale est estimée à près de 33 millions
d’hectares avec un volume sur pied d’environ 520 millions de m3 et une productivité
pondérée sur l’ensemble du pays d’environ 0,86 m3/ha/an.
Un gisement solaire, assez abondant, est convenablement réparti sur le territoire
national. L’irradiation moyenne est de 6 kWh/m2/J avec une durée d’ensoleillement
quotidien de 7 à 10 heures.
Un gisement éolien est significatif dans les zones sahéliennes et sahariennes du pays
avec une bande de vitesse moyenne annuelle de vent de 3 à 7 m/s.
Un potentiel d’hydroélectricité estimé à plus de 1150 MW comprenant plus d’une
vingtaine de sites des micro- et mini hydro-électricité.

4.4 Vision synthétique de l’avenir énergétique du pays à long terme.
La politique énergétique future du Mali doit être en harmonie avec la vision globale du pays qui est
édictée dans l’Etude Nationale Prospective (ENP), Mali 2025 : « Conjuguer sagesse, authenticité et
dynamisme pour faire du Mali, une nation prospère, performante et moderne dont le peuple aura su
se saisir résolument de son propre devenir pour demeurer un Peuple uni dans sa riche diversité,
tourné vers un But commun et ayant une Foi indéfectible en son avenir ».
Elle doit pouvoir intégrer les principes de la décentralisation consacrée par la Constitution de février
1992 en responsabilisant davantage les collectivités territoriales dans la planification de l’accès à
l’énergie dans les plans de développement locaux.
La politique future doit s’atteler à :
 Diversifier le bouquet énergétique en exploitant à grande échelle le riche potentiel
d’énergies renouvelables.
 Promouvoir l’efficacité énergétique surtout dans le domaine de la biomasse-énergie.
 Promouvoir les partenariats publics privés.

81 | P a g e

5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.

Cette étude a permis d’appliquer la méthodologie de Traitement de l’Information pour des
Politiques Energétiques favorisant l’Ecodéveloppement (TIPEE) pour analyser la situation
énergétique du Mali. Elle a permis de dégager les points forts, les points à surveiller et les atouts à
développer pour cheminer vers l'application des principes de l’écodéveloppement dans le secteur
énergétique.
Sur la base de ces éléments, l’équipe TIPEE du Mali formule les recommandations suivantes à
l’endroit du gouvernement :
 Renforcer les mesures de lutte contre la déforestation à travers :
- L’élaboration et mise à jour de Schémas Directeurs d’Approvisionnement en boisénergie (SDA) des centres urbains et semi urbains ;
- L’appui à la création massive de Marchés Ruraux du bois ;
- L’association systématique du reboisement à toute exploitation forestière ;
- La large promotion des techniques de carbonisation améliorée ;
- La promotion et diffusion des équipements économes d’énergie traditionnelle (foyers,
fourneaux améliorés etc.) ;
- La promotion des énergies renouvelables et des combustibles de substitution au boisénergie (gaz butane, pétrole lampant, briquettes de charbon et de résidus végétaux).
 Renforcer la politique d’électrification rurale en mettant l’accent sur le déploiement des
énergies renouvelables pour améliorer l’accès des populations aux services énergétiques,
 Constituer un stock national de sécurité pour les produits pétroliers d’au moins 30 jours,
 Promouvoir l’utilisation productive de l’énergie,
 Promouvoir la co-décision (initiation et contrôle par l'ensemble des acteurs) dans la
gouvernance du secteur énergétique,
 Décentraliser les services énergétiques avec des transferts appropriés de compétences et de
ressources,
 Promouvoir le développement de polices d’assurance pour les risques climatiques,
 Elaborer des cartes de zones à risques,
 Faire respecter les directives de localisation et de construction des ouvrages énergétiques,
 Réviser le décret relatif à l’étude d’impact environnementale et sociale pour prendre en
compte la gestion des catastrophes liées aux évènements météorologiques extrêmes,
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 Offrir des bourses de formation et de recyclage au personnel enseignant sur les nouvelles
thématiques émergentes dans le domaine de l’énergie et des EnR,
 Appuyer le développement de nouveaux curricula/modules de formation sur les thématiques
émergeantes relatives à l’énergie et aux EnR,
 Fournir un appui financier aux institutions et centres de formation pour l’organisation de
formations continues et de recyclages pour les différents acteurs,
 Appuyer les centres de recherche en matériels de laboratoire pour le contrôle de la qualité
des équipements d’EnR et pour la réalisation de recherches appliquées en matière
d’incubation technologique adaptée au contexte malien.
 Etudier la faisabilité de la mise en place d'un fonds national pour les investissements du
secteur de l’énergie,
 S’approprier l’approche TIPEE pour la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation
de la politique énergétique.
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ANNEXES

Tableaux de calcul
Tableau N° 1 : Récapitulatif des 24 indicateurs TIPEE du Mali pour l’année 2010.
No Indicateur
Environnement
Emissions GES liées à
1
l'énergie
Polluant local majeur lié à
2
l'énergie
3 Déforestation
Société
4 Accès à l'électricité
5 Fardeau énergétique
Économie
Importation des énergies
6
fossiles
7

Réserves non
renouvelables

Unité

Variable
(X)

Objectif
de
viabilité
(Y)

Situation
non
viable
(W)

Valeur de
l'indicateur
TIPEE en
2010

kg CO2eq/hab

160

829

4143

-0.202

kg CO/hab

43

3.9

39

1.10

Tonnes/an

1,004,882

1,000,000 5,000,000 2.26

%
%

20,61
2,7

100
5

0
15

0.79
-0.23

ktep

823

0

100

0.29

nombre de jours de
stocks de produits
pétroliers

30

90

0

0.322

production primaire
renouvelable moderne
moins exportations
d’énergie renouvelable
par rapport à approvisionnement primaire %

1.5

95

0

0.98

tep/millions US $

379

77

385

0.98

/

/

/

/

0.66

%
/
/

ND
/
/

0
/
/

30
/
/

0.66
0.66
1

/

/

/

/

1

%

0

100

0

0

/

/

/

/

1

Technologie

8

Déploiement des énergies
renouvelables

Efficacité
énergétique/Intensité
énergétique
10 Qualité du service
Gouvernance
11 Contrôle des recettes
12 Consultation informée
13 Participation des femmes
Equilibre de la
14
gouvernance
Vulnérabilité
Vulnérabilité des
approvisionnements
15
thermiques nonrenouvelables
Vulnérabilité des
16 approvisionnements
renouvelables
9
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No Indicateur

Unité

Variable
(X)

Objectif
de
viabilité
(Y)

Situation
non
viable
(W)

Valeur de
l'indicateur
TIPEE en
2010

Vulnérabilité de
17 l’acheminement
énergétique

/

/

/

/

1

7,500

0

0.99

95

0

0.92

373

0

1

Résilience
PIB per capita multiplié
18 Capacité d’investissement. par le taux
228
d’investissement brut
19

Mobilisation des énergies
vertes

20 Expertise locale

(%)

0.08

(nombre de diplômés
0.00001361
par million d’habitants)

Information scientifique :
Disponibilité de cartes des
21 zones à risques
/
d’inondation et de
sécheresse

/

/

/

0.5

Directives d’implantationExistence et mise en
application de consignes
22 de localisation et de
/
construction prenant en
compte le changement
climatique

/

/

/

0.5

/

/

/

0.5

/

/

/

0.5

Gestion de crise.
Existence de plans
d'urgence pour les risques
23 de phénomènes
/
météorologiques extrêmes
pour les installations
énergétiques
Disponibilité de polices
d’assurance domestiques
24
/
pour les évènements
climatiques.
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Tableau N° 2: Taux d’investissement global – Mali.
Time Period
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Data Value
15,20
16,51
19,40
18,30
20,40
21,20

Source
DNPD_Modèle MME-DNPD_2006
DNSI_Données calculées_2006
DNSI_Données calculées_2007
INSTAT_Données calculées_2009
INSTAT_Données calculées_2009
DNPD_Modèle MME_2010

Tableau N° 3 : PIB du MALI en FCFA.
Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nominal par tête
246 654,86
265 659,79
276 657
307 785
291 579
453 150,52

Réel par tête
114 816,07
117 650,59
119 462
122 112
111 705
114 098,58

Source
DNSI_Comptes économiques séries révisées_1997-2005
DNSI_Comptes économiques séries révisées_1995-2004
INSTAT_Comptes Economiques du Mali_2009
INSTAT_Comptes Economiques du Mali_2009
INSTAT_Comptes Economiques du Mali_2009
INSTAT_Comptes Economiques du Mali_2010

Tableau N° 4 : Evolution de la consommation en énergie par les ménages au Mali en FCFA.
Niveau national

2 006

2 010

111 696 403 115

122 799 368 170

Dépenses totales des ménages par an en FCFA
Part des dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie dans les dépenses des ménages par an en FCFA
Pauvres
Dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie par an en FCFA

2 745 095 336 911
4.1
2 006
28 618 001 201

2 696 203 172 290
4.6
2 010
17 408 960 962

Dépenses totales des ménages pauvres par an en FCFA
Part des dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie dans les dépenses des ménages par an en FCFA
Non-pauvres
Dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie par an en FCFA

597 705 747 908
4.8
2 006
83 078 401 914

644 776 331 934
2.7
2 010
105 390 407 208

2 147 389 589 004

2 107 808 144 159

3.9

5.0

Dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie par an en FCFA

Dépenses totales des ménages non pauvres par an en FCFA
Part des dépenses des ménages pour l'utilisation d'énergie dans les dépenses des ménages par an en FCFA

Source : INSTAT/enquêtes ELIM 2006 et 2009
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Tableau n° 5 : Bilan Energétique 2005.
Résidu
Charbo
Ann Bois de
s
n de
ée: feu
agricole
bois
200
s ou
Production
2
225,
34,8
5
déchéts
316,80
39
0
Importations
(x10
00
Exportations
tep)
Soutages maritimes
internationaux
Variation des stocks
Approvisionnement
2
225,
34,8
s
intérieur
316,80
39
0
Transferts
Ecarts statistiques
0,1 0,01
6
Total secteur
901,
34,
transformation
60
80
Centrales électriques
(activité principale)
34,
Autoproducteurs
d'électricité
80
Cokeries/fabriques
d'agglomérés&brique
Usines à gaz
ttes
Raffineries
de pétrole
Industrie
pétochimiques
901,
Unités de production
de
60
Noncharbon
spécifiéde bois
(transformation)
Consommation
Secteurde
énergie
Pertes
distribution
Consommation
1
225,
finale secteur
totale
415,04
40 Total
industrie
Sidérurgie
Industrie
chimiques
Produits et
pétochimiques
minéraux non
Industrie
métalliques
alimentaire et
Construction
tabac
Textiles et cuir
Non spécifié
Total(industrie)
secteur
transports
Aérien
Routier
Ferroviaire
Transport par
conduites
Navigation
intérieure
Non
spécifié
Total(transport)
autres
secteurs
Agriculture
Services
marchants
Résidentielet
publiques
Non spécifié
(autres) non
Utilisations
énergétiques
Electricité produite
(GWh)
Electricité
produites
par les centrales
Electricité
produites
publiques
(Gwh)
par
les
autoproducteurs
(Gwh)

GPL

Essenc arburéact
e
eu

4,46

110,72
-

4,46

110,72

25,43

32,68

0,16
-

50,08
-

6,81
-

14,14
-

4,62
0,10

60,64
0,64

25,43

Pétrole
Lampan
t

18,63
-

32,68
-

18,54
0,71

Diesel
&
Gas
oil

Fioul

407,99
407,99

0,63
0,63

104,70
186,25
41,65
144,60

0,63
-

117,04
-

-

Autres
produit
s
pétrolie
rs

Hydr
o
électric
ité 20,79
34,38

-

-

55,17

113,
12

-

55,17
-

30
,5
3

-

0,86
2,58
86
,0
59
3
,2
36
2
,7
4

-

-

0,64
60,00

-

18,63
18,63

0,71
-

60,00

1
415,04
128,
1 64
286,40
-

225,
40
29,
40
196,
00
-

-

4,52

-

-

117,04

-

-

-

-

-

-

2,70
19
- ,7
8

114,13
2,50

-

0,14
4,38

4,
47
4,
47

78
,5
34
8
,5
5

-

0,10

-

Total
Electricité

17,83

0,40
-

26
- ,8
3,632

17,83

-

-

-

23
,1
9
53,32
13,88
39,44

-

-

20,79
20,79

78
,5
34
8
,6
43
7
,9
1
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Tableau N° 6 : Bilan Energétique 2010.

Année: 2010 (x1000 tep)

Bois de
feu

Production

3 091,12

Charbon
de bois
300,73

Résidus
agricoles
ou
déchéts

GPL

Essence

Diesel
&
Gasoil

Pétrole
Carburéacteur Lampant

Fioul

Autres
Hydro
Total
produits
électricité Electricité
pétroliers

34,80

Importations

9,55

136,54

34,30

18,40

621,55

2,52

24,40

91,35

35,13

89,44

Exportations
Soutages maritimes internationaux

-

-

Variation des stocks

-

-

Approvisionnements intérieur

3 091,12

300,73

34,80

9,55

-

1,71

34,80

-

136,54

34,30

18,40

621,55

2,52

-

59,53

180,80

2,52

-

- 59,53

- 38,49

-

-

Transferts
Ecarts statistiques
Total secteur transformation

-

-

1 202,94

-

-

6,83

-

-

-

18,77
-

Centrales électriques (activité principale)

-

19,69 227,70
153,18

34,80

Autoproducteurs d'électricité

-

74,52

Cokeries/fabriques d'agglomérés&briquettes
Usines à gaz
Raffineries de pétrole
Industrie pétochimiques
Unités de production de charbon de bois

1 202,94

-

Non spécifié (transformation)
Consommation Secteur énergie

0,60

Pertes de distribution
Consommation finale totale
Total secteur industrie
Sidérurgie

19,23
1 888,18
-

300,73
-

-

11,25
-

129,71
-

34,30
-

37,17
0,55

374,16
-

-

-

-

122,48

-

-

-

72,80
-

Industrie chimiques et pétochimiques
Produits minéraux non métalliques

-

Industrie alimentaire et tabac

-
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Année: 2010 (x1000 tep)

Bois de
feu

Charbon
de bois

Résidus
agricoles
ou
déchéts

GPL

Essence

Pétrole
Carburéacteur Lampant

Diesel
&
Gasoil

Fioul

Autres
Hydro
Total
produits
électricité Electricité
pétroliers

Construction

-

Textiles et cuir

-

Non spécifié (industrie)
Total secteur transports

-

-

-

-

129,71

Aérien

0,55
34,30

-

374,16

72,80

-

-

-

-

-

-

-

34,30

Routier

129,71

216,62

Ferroviaire

118,16

Transport par conduites
Navigation intérieure

39,39

Non spécifié (transport)
Total autres secteurs

1 888,18

300,73

171,65

39,23

1 716,53

261,51

-

11,25

-

-

Agriculture
Services marchants et publiques
Résidentiel

36,62

-

49,67

19,69
-

0,99

11,25

16,93

48,68

Non spécifié (autres)

-

Utilisations non énergétiques
Electricité produite (GWh)

-

-

4,47

Electricité produites par les centrales publiques (Gwh)
Electricité produites par les autoproducteurs (Gwh)

-

-

-

-

62,48

-

25,82
4,47

36,66

-

-

24,40

91,35

24,40

50,22
41,13
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