
               Annexe IV  Idées de Projets/programme pour la diffusion des technologies 

Mali 

104 

 

104 104104 

• Indisponibilité des crédits aux près des 
banques ; 

• Insuffisance dans l’implication des bailleurs 
de fond. 

 
7. Responsabilités et de la coordination : 
Le projet pourra être exécuté sous le contrôle de 
l’Agence Nationale des Biocarburants (ANADEB), 
avec l’appui des services techniques déconcentrés 
de l’Etat impliqués. 
 
C- Projets/Programmes: Diffusion de foyers 
améliorés pour lutter contre la déforestation 
 
1. Introduction/Contexte : 
Le Mali est un pays dont la forêt couvre 32 
millions d’hectares de parc nationaux et de 
réserves fauniques. Le paradoxe est que dont 90% 
des besoins énergétiques des ménages proviennent 
des combustibles ligneux (bois et charbon de bois), 
avec une croissance démographique de la 
population de plus de 2.5 millions d’habitants entre 
2000 et 2010, avec un taux de croissance annuel 
moyen de 3,6 sur la période 1998-2009. La 
consommation en bois énergie de la seule ville de 
Bamako est estimée en 2010 à 876 935, 652 tonnes 
équivalent de bois avec une projection de 
(1 066 926,52 et 1 282 624,35) tonnes équivalents 
de bois entre 2015 et 2020 (source: SDA-2010). La 
consommation énergétique du pays, provienne en 
grande partie (81%) du bois et charbon de bois, 
largement devant les produits pétroliers (16%) et 
l’électricité (3%). Cette surexploitation crée une 
pression forte sur les forêts et accélère la 
désertification. Une  Promotion de l’utilisation 
intensive des énergies issues de la valorisation de 
la biomasse, des déchets : Biogaz, briquette 
combustible,  foyer amélioré contribue à diminuer 
la coupe  abusive des bois, de lutter contre la 
déforestation, la désertification et de satisfaire aux 
besoins énergétiques dans les industries et dans les 
ménages.  

 
2. But et objectif : 
Le projet a pour but de lutter contre les 
changements climatiques, la désertification et de 
diminuer la pression sur les ressources forestières, 
par la mise aux points des foyers améliorés pour 
assurer un développement durable. 

 
3. Relations aux priorités de développement 
durable du pays  
Les foyers améliorés permettent d’économiser plus 
de 50% de la quantité de charbon de bois, et 
contribuent ainsi à la réduction de la pression sur le 
couvert végétal, à la  lutte contre la déforestation, à  

la désertification et permet aussi de satisfaire aux 
besoins énergétiques des ménages pour la 
préparation de leur aliments. 

 
4. Résultats attendu du projet  
 
Le projet vise à atteindre les résultats suivants : 
• Le développement socioéconomique du 

pays est assuré; 
• une réduction de la consommation et la coupe 

abusive du  bois à travers tout le pays. 
• Les normes pour la conception des foyers 

améliorés sont métrisées par es forgerons ; 
• un label de qualité est instauré; 
• Les besoins énergétiques des ménages  sont 

satisfaits; 
• La protection de l'environnement est assurée.  
• Les maladies respiratoires du aux particules 

fines sont évitées. 
• L’hygiène de la cuisine est améliorée ; 
•  Une économie du revenu familial est visible ;  
• Les femmes ont une bonne gestion du temps 

de travail ;  
• Une réduction de la consommation  du bois et 

charbon de bois est visible chez les femmes 
dans les ménages ; 

• Les femmes ont du temps à se  consacrer aux 
soins de leurs enfants.  

5. Portée du projet et la mise en œuvre possible 
Le projet compte sur l’appui technique et financier 
des bailleurs de fonds pour sa mise en œuvre. Dans 
le cadre de sa réalisation le projet compte mobiliser 
un financement de 4 milliards de francs CFA 
auprès des bailleurs pour bien mener ses activités.il 
sera exécuté sur une période de (05) ans 
renouvelables.  
Le projet peut être évalué en fonction du nombre 
de ménages disposant d’un foyer amélioré, les 
statistiques sur la diminution de la quantité de bois 
coupée dans les forêts, le nombre de forgerons 
formés. Il pourra aussi être évalué durant tout son 
cycle sur la base de son taux de réussite des actions 
réalisées. 
 
6. Complications possibles et défis  

La mobilisation des ressources financières et 
matérielles et de trouver un partenaire engagé est 
un défi important pour la réalisation d’un tel projet.  

 
Des problèmes et contraintes demeurent toujours 
dans le sous secteur ; il s’agit essentiellement :  
 
• Des insuffisances de la fiscalité sur le bois-

énergie qui ne permet toujours pas   d’amener 
le bois-énergie à son coût économique réel ; 
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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 


