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• De la faiblesse du contrôle forestier et de la 
marginalité de la production des briquettes 
combustibles. 

• Les distorsions de prix des combustibles 
domestiques ;  

• Insuffisance de financement pour les 
combustibles de substitution au bois-énergie ;  

• Le coût de financement de la technologie des 
foyers améliorés élevé ; 

• Le prix de la matière première pour la 
réalisation des foyers couteux; 

• Les difficultés dans l’acquisition de la matière 
première ; 

• L’insuffisance d’information, sensibilisation, 
de la population locale sur la technologie ; 

• Le cadre institutionnel, réglementaire et fiscal 
peu propice à la gestion des ressources 
ligneuses ;  

• La très faible implication des opérateurs 
économiques privés et des collectivités rurales 
dans la gestion du sous-secteur des énergies 
traditionnelles ; 

• Le transfert de la technologie n’est pas 
effectif ; 

• L’acquisition des prêts bancaires quasi 
inexistants. 

7. Responsabilités et de la coordination : 
Le projet pourra être exécuté sous le contrôle de 
l’Agence Malienne pour le Développement de 
l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale 
(AMADER), avec l’appui des ONG. 
 
D- Projets/Programmes: Réalisation de 
centrales solaires photovoltaïques pour 
l’électrification rurale. 
 
1. Introduction/contexte : 
Les enjeux énergétiques ont amenés le Mali à se 
doter d’outils adéquats en vue d’apporter une 
solution à l’accès des populations aux énergies 
modernes. Le cadre de référence pour 
l’électrification rurale et la politique énergétique en 
sont les outils essentiels. Le taux d’électrification 
rurale est d’environ 12%. 
 
Le constat actuel est que la demande d’énergie 
électrique dans le périmètre de concession de la 
société Energie du Mali et en milieu rural croit 
rapidement, notamment avec l’urbanisation et 
l’industrialisation. Cela exige le renforcement du 
potentiel  de production pour suivre la demande.  
 
A cette situation s’ajoute le coût élevé 
d’acquisition du fuel pour faire fonctionner les 

centrales thermiques ce qui à pour conséquence le 
renchérissement du coût de cession du kWh pour la 
société EDM-Sa et les opérateurs de l’Agence 
Malienne pour le Développement de 
l’Electrification Rurale (AMADER). En effet la 
production électrique des zones rurales est 
quasiment assurée par des centrales thermiques 
fonctionnent aux énergies fossiles dont le Mali est 
importateur net avec une influence négative sur la 
balance commerciale. 
 
Ainsi, l’extension de la production et de la 
distribution  de l’électricité par la réalisation de 
champs solaires photovoltaïques en substitution  à 
des groupes diesel existant permettrait 
d’augmenter la déserte énergétique dans le pays. 
 
2. But et objectif :  
L’objectif principal du projet est de contribuer au 
développement socioéconomique et à la lutte 
contre la pauvreté au Mali par l’intégration des 
énergies renouvelable dans les systèmes de 
production d’électricité, notamment en milieu 
rural, par le renforcement de centrales thermiques 
existantes avec la réalisation des centrales solaires 
photovoltaïques dans 40 localités. 
 
3. Relations aux priorités de développement 
durable du pays : 
Un des atouts majeur du système énergétique au 
Mali est l’existence d’un potentiel important en 
énergie solaire, avec un potentiel d’ensoleillement 
de 6KWh/m2j. L’exploitation de ce potentiel par la 
construction de centrale solaire permet de 
contribuer au développement durable du pays. 

 
4. Résultats attendu du projet : 
Les résultats attendus de ce projet/programme sont 
les suivants :  
•••• amélioration du cadre due vie des populations 

bénéficiaires ; 
•••• augmentation du taux d’électrification ; 
•••• création d’emploi ; 
•••• réduction de la dépendance envers les produits 

pétroliers ; 
•••• allègement du travail des femmes ; 
•••• réduction des GES et absence de nuisance 

sonores.  
 

5. Portée du projet et la mise en œuvre 
possible : 
Le projet vise à électrifier 40 localités réparties sur 
l’ensemble du territoire national par des systèmes 
de centrales solaires photovoltaïque sur une 
période de (05) ans, avec un coût de financement 
estimé à 17 milliards de Francs CFA. Aussi dans le 
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cadre de l’électrification rurale se sont les localités 
ayant un besoin énergétique conséquent et une 
rentabilité économique avérée qui seront les plus 
concernées. 

 
Le projet peut être évalué en fonction des services 
énergétiques rendus aux populations et de la 
quantité de KWh solaire vendu mais aussi des 
puissances installées et aussi au début des activités 
à mi-parcours et à la fin du projet par des audits 
internes et sur la base des activités réalisées. 
 
6. Complications possibles et défis : 
Le coût élevé d’acquisition des équipements 
solaires et l’acquisition de site d’installation 
constituent les défis majeurs du projet.  
Les contraintes auxquels le projet fait face sont de 
plusieurs ordres : 
 
6.1 Les obstacles financiers et économiques: 
• Coûts élevés des équipements, 
• Absence de crédit à l’importation au niveau 

des banques, 
• Faible implication des banques dans le 

financement des systèmes solaires, 
• Faible pouvoir d’achat des utilisateurs. 

 
6.2 Les obstacles d’ordres institutionnel et 
réglementaire 
• manque de collaboration entre les différents 

acteurs, 
• absence de volonté pour la production interne 

de certains équipements, 
• insuffisance de mesures d’incitations, 
• insuffisance du niveau d’implication des 

compagnies d’électricité. 
 

6.3 Les obstacles liés à l’information 
• insuffisance d’information des décideurs qui 

se reflète par le faible niveau d’engagement 
politique, 

• manque d’information des utilisateurs 
(ignorance de l’énergie solaire comme 
solution alternative), 
 

6.4 Les obstacles liés à l’adéquation Formation / 
Recherche & Développement 
• insuffisance de la recherche pour le 

développement des systèmes solaires, 
• manque d’expertise nécessaire à la production 

et à la maintenance, 
• manque de ressources financières pour 

soutenir la recherche. 
 
 

7. Responsabilités et de la coordination : 
Le projet pourra être exécuté sous le contrôle de 
l’Agence Malienne pour le Développement de 
l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale 
(AMADER), avec l’appui des services techniques 
déconcentrés de l’Etat, des ONG, des opérateurs 
privées évoluant dans les sous secteurs des 
énergiques renouvelables.   
 

4.2 Secteur Agriculture 
 
A Projets/programmes de promotion de la 
productivité rizicole par le SRI 
 

1. Contexte et Justification :  
La riziculture irriguée est pratiquée par des milliers 
de paysans au Mali. Cette riziculture repose sur 
une inondation quasi permanente des rizières, qui 
est source d’énorme production de méthane. Selon 
la communication initiale du Mali élaboré en 2000, 
la riziculture de submersion libre combinée avec 
l’utilisation des engrais chimiques constitue une 
importante source d’émission de méthane. C’est 
pourquoi il est important de promouvoir une 
agriculture durable en conciliant l’ambition d’une 
production agricole optimale avec le respect de 
l’environnement.  Il existe des méthodes culturales 
innovantes comme le système de riziculture 
intensive qui peuvent être utilisées pour améliorer 
les rendements rizicoles. Ce système a été mis au 
point à Madagascar par le Père Henri de Laulanié 
et permet d’améliorer considérablement les 
rendements et sans avoir besoin de recourir à 
l’achat d’intrants souvent onéreux et difficilement 
accessibles aux petits paysans. 
 
2. But et objectif : 
Le projet a pour objectif d’améliorer les 
rendements rizicoles et de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre à travers l’adoption à large 
échelle du système de riziculture intensive. 

 
3. Relations avec les priorités de 

développement durable du pays : 
Ce projet cadre parfaitement avec les priorités du 
pays comme indiqué dans le Cadre Stratégique de 
Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
(CSCRP), seul cadre et unique de référence en 
vigueur de 2012-2017 pour toutes les stratégies de 
développement du Mali. Le CSCRP a comme 
ambition dans le domaine du développement rural, 
de faire du Mali une puissance agro-pastorale sous 
régionale, où le secteur Agricole est un moteur de 
l’économie nationale, assurant la sécurité 
alimentaire des populations urbaines et rurales et 
générant des emplois et des revenus significatifs 


