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Le rapport 2008 du SIE-MALI a permis de démontrer que le bilan énergétique national de 2007 confirme les
grandes tendances observées dans les pays du sahel. On note une prépondérance de la biomasse-énergie dans
l’approvisionnement et la consommation finale d’énergie malgré une diminution relative des quantités
consommées.
Pour l’année 2007 la biomasse représentait 78 % de la consommation finale d’énergie, suivi des produits pétroliers
(18%) et l’électricité (4%) avec une consommation d’énergie finale par habitant de 0,18 tep.
On a observé une augmentation de la consommation de GPL par les ménages de 47% sur la période 2004/2007
bien que la part de ce combustible dans la consommation finale d’énergie soit encore très faible. Ce produit
participe pour 0,6% de l’énergie totale consommée par les ménages avec une incidence financière pour l’Etat de
2,7 milliards de francs CFA de subvention en 2007 pour les emballages destinés aux faibles revenus.
La facture pétrolière du Mali est passée de 147,194 milliards F CFA en 2004 à 252.240 milliards F CFA en 2007.
Le présent rapport SIE 2009 qui étudie en profondeur le bilan énergétique de 2008 est la suite logique de
l’élaboration des bilans énergétiques annuels du Mali dans le cadre du Système d’Informations Energétique de
l’UEMOA selon les conventions et lignes directrices de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Le bilan
énergétique demeure un outil de base privilégié pour suivre la « traçabilité » de l’énergie depuis sa production
jusqu’à son utilisation finale.

MEMBRES DE L’EQUIPE SIE-MALI
Sinalou DIAWARA : Coordinateur et chargé des Relations Publiques, Directeur National de l’Energie ;
Cheick Ahmed SANOGO : Administrateur de la base de données, Directeur National Adjoint de l’Energie ;
Tézana COULIBALY : Responsable du secteur de l’Industrie, Chef de la Division Maîtrise de l’Energie à la
Direction Nationale de l’Energie ;
Tahirou DIARRA : Responsable du secteur des Transports, Chef Section Hydrocarbures à la Direction Nationale
de l’Energie ;
Sékou Oumar TRAORE : Responsable du secteur des ménages, Directeur du Centre National d’Energie Solaire
et des Energies Renouvelables (CNESOLER).
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II.

Synthèse pour l’année 2008
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Le bilan énergétique national de 2008 confirme les grandes tendances observées dans les pays du sahel. On note
une prépondérance de la biomasse-énergie dans l’approvisionnement et la consommation finale d’énergie.
L’électricité est produite essentiellement à partir des centrales thermiques, hydroélectriques et solaires dans une
moindre mesure. Outre la société d’électricité EDM-SA, il existe des opérateurs agréés qui alimentent certains
centres dans le cadre de l’électrification rurale et des auto-producteurs indépendants, principalement des
industriels, pour couvrir leurs besoins en énergie. On observe également une progression de la part de l’électricité
d’origine Hydraulique de 7% et une baisse de la production thermique de 12% par rapport à l’année 2007.
Pour le bilan énergétique 2008, on retiendra les éléments clés ci-après :
 La biomasse représente 73 % de la consommation finale d’énergie, suivi des produits pétroliers (22%) et
l’électricité (5%). La part des ENR’s (10 MW) représente environ 5% de la puissance totale installée (184
MW) mais ne dépasse guerre les 1% de la consommation finale d’énergie du pays.
 Sur la base des informations actuelles, le poids de la biomasse dans le bilan énergétique national du Mali
est supérieur à la moyenne africaine qui tourne autour de 60 %.
 la consommation de GPL par les ménages est passée de 3428 tonnes en 2004 à 8030 tonnes en 2008
soit une progression de 134% bien que la part de ce combustible dans la consommation finale d’énergie
soit encore très faible.
 Le GPL participe pour 0,6% de l’énergie totale consommée par les ménages avec une incidence financière
pour l’Etat de 4,14 milliards de francs CFA de subvention en 2008 pour les emballages destinés aux
faibles revenus.
 La demande d’électricité a enregistré une augmentation moyenne de 10% par an depuis 2004.
 La facture pétrolière du Mali est passée de 147,19 milliards F CFA en 2004 à 305,26 milliards F CFA en
2008 (source ONAP). Etant donné que la valeur des exportations s’est élevée à 862,095 milliards de F
CFA en 2008 (source INSTAT), la facture pétrolière du pays représente par comparaison 35% de cette
valeur.
 Le taux d’électrification urbaine est passé à 58,19 % en 2008 contre 14% en 2004 soit une progression de
11%, et atteint 11.23% (base abonnement) en milieu rural en 2008 contre moins de 1% en 2004; le taux
d’électrification nationale est de l’ordre de 20,23% en 2008 contre 14% en 2004 soit une progression de
6%. La moyenne mondiale est de 60%.
 La consommation d’énergie finale par habitant est passée de 0.18 tep/hbt en 2007 à 0,20 tep/hbt en 2008
et reste toujours faible par rapport à la moyenne de la CEDEAO (0,45 tep par habitant) et à celle de
l’Afrique (0,50 tep par habitant).
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III.

Présentation générale du Mali

Ministère de l’Energie et de l’Eau
Direction Nationale de l’Energie – Système d’Information Energétique (SIE-Mali)
BP : 1872 Tel : 223 20 22 45 38 Email : dnenergy@mmee.gov.ml

11

Ministère de l’Energie et de l’Eau
Direction Nationale de l’Energie – Système d’Information Energétique (SIE-Mali)
BP : 1872 Tel : 223 20 22 45 38 Email : dnenergy@mmee.gov.ml

12

III.1.

Cadre géographique et démographique

Pays enclavé et situé au centre de l’Afrique de l’Ouest, le Mali s’étend entre le 10 ème et le 25ème degré de latitude
Nord d’une part et d’autre part entre le 4ème degré de longitude Est et le 12ème degré de longitude Ouest, sur une
superficie de 1.241.238 km2. Il est limité au Nord par l’Algérie, à l’Est par le Niger et le Burkina Faso, à l’Ouest par
la Mauritanie et le Sénégal et au Sud par la Côte d’Ivoire et la Guinée. Le Mali se trouve à plus de 800 Km de la
côte la plus proche. La population croit au taux annuel moyen de 2,2 %. Ainsi, en 2003 le pays comptait déjà 11,1
millions d'habitants, soit une densité moyenne de 9,4 habts/km2. La population, qui comptait 4,2 millions d’habitants
en 1960, a plus que doublé en 35 ans, passant à environ 9,5 millions en 1995. La population reste encore
essentiellement rurale, malgré une hausse
continue du taux d’urbanisation, lequel est passé
de 5 % en 1960, à 24 % en 1995 et environ 30 %
en 2002.
Le climat du Mali est intertropical à caractère
soudano-sahélien, avec des températures élevées
(moyenne entre 26 et 30°C), une seule saison de
pluies par an (de juin à octobre) et de faibles
précipitations (le niveau de la pluviométrie varie de
200 mm à 1200 mm). Sur le plan hydrographique,
le pays est arrosé par deux grands fleuves et leurs
affluents. Il s’agit du fleuve Sénégal, long de 1800
km dont près de la moitié au Mali, et du fleuve
Niger (4200 km dont 1780 km au Mali).
Le Mali fait partie des pays où le couvert végétal
s’est dramatiquement dégradé aux cours des
quatre (4) voire cinq (5) dernières décennies. Ces
pays se situent non seulement au Sahel élargi
(bande comprise entre 12° et 16° N et s’étendant de l’Atlantique à l’Ethiopie) mais également dans la zone côtière
Ouest-Africaine (Guinée, Côte-d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin). Au Mali, des zones actuellement semi-désertiques
étaient, il y a 40 à 50 ans, des savanes très boisées, voire des forêts-galeries où prospéraient une faune
abondante, de grands mammifères et des oiseaux de toutes variétés. C’était le cas du Nord Ouest (Karta,
Bélédougou) du Delta (grande cuvette inondée pendant la crue du fleuve Niger), du pays Dogon et du LiptakoGourma.
C’est pourquoi jusqu’à la fin des années 50, la carte du climat et de la végétation du Mali révélait une vaste zone
de savane arborée et même de forêt galerie caractérisée par des isohyètes allant de 500 à 1 500 mm (pointe sud
du pays). La steppe sahélienne s’étendait jusqu’aux environs de Tombouctou et de Ménaka. Depuis 10 à 15 ans,
d'aucuns mentionnent :
III.2.

la disparition totale des isohyètes de 1500 mm, les maximums étant inférieurs à 1300 mm.
la sahélisation de la savane (Bamako et environs)
la progression (vers le sud) des zones désertiques et semi-désertiques jusqu’à la latitude de Mopti (14° 31’
N).
Situation socio-économique

Le contexte socio-économique et politique actuel se caractérise par :
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-

une stabilité politique et sociale dans une sous-région ouest africaine secouée par des troubles
sociopolitiques et des conflits armés,

-

un cadre macroéconomique et financier stabilisé grâce à l’appui du Fonds Monétaire International (FMI)
depuis 1992 sans interruption à travers trois accords successifs FASR/FRPC qui ont permis de mettre en
œuvre de profondes réformes structurelles.

En effet, au plan économique et financier, le Mali a entrepris depuis 1982, avec l'appui des institutions de Bretton
Woods, des programmes d'ajustement structurels (PAS) visant à rétablir les grands équilibres macro-économiques
et la viabilité des finances publiques.
La croissance du PIB réel a passé d'un niveau de 1 % par an en moyenne sur la période 1991/1993 à 4,5 % sur la
période 1994/1996, puis a 5,7 % sur les périodes 2000/2004 puis 5,2 % sur la période 2002/2005. La
décomposition du PIB indique un taux de croissance du secteur primaire de 4,7 %, du secteur secondaire de 5,3 %
et du secteur tertiaire de 4,8 %.
Tableau n°1 : PIB Prix courant (en milliards de FCFA) et taux de croissance de 2002 à 2008
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PIB (en milliards de F CFA) 2222,7 2453,6 2632,1 2892,9 3205,8 3409.7 3603.5
Taux de croissance réel
4,4
7,7
2,8
6,1
5,1
4,3
5,2
Source : comptes économiques du Mali - INSTAT
L'enclavement du pays et la fluctuation des termes de l'échange constituent des obstacles majeurs pour le
développement du Mali comme l’a démontré les récentes crises en Côte d’Ivoire et l'environnement des zones
Euro et dollar respectives. La vulnérabilité demeure aussi face aux aléas climatiques, dominés principalement par
les sécheresses.
L’économie nationale malienne connait des contraintes et difficultés dont les plus significatives sont :
- le climat dont les aléas se répercutent invariablement sur le secteur primaire encore prépondérant dans le
PIB à hauteur de 40 % en moyenne;
- le coût élevé des facteurs de production tels l'énergie, les transports et les télécommunications;
- la faible capacité du secteur privé national ;
- l’enclavement du pays qui renchérit son approvisionnement;
- l'insuffisance des ressources humaines adéquates;
- la faiblesse de l'environnement juridique et institutionnel.
- Le caractère informel de l’économie, le niveau généralisé de la pauvreté et le faible niveau des indicateurs
sociaux.
Au regard des indicateurs clés du développement qui corroborent le classement selon l'IDH, il est aisément
compréhensible que la stratégie de réduction de la pauvreté constitue la trame de toute la politique
gouvernementale.
III.3.
III.3.1.

Situation de l’Énergie au Mali
Cadre institutionnel du secteur

Le cadre institutionnel du secteur énergétique malien a profondément évolué depuis l’indépendance nationale,
consacrant l’option marquée du Gouvernement de faire jouer à l’énergie, un rôle de plus en plus important dans le
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développement socioéconomique du pays. Les principales étapes de la réforme institutionnelle opérée peuvent se
résumer comme suit :


Le Décret n° 128/PG-RM du 30 mars 1961, a défini l’organisation du Service de l’Hydraulique et de
l’Electricité qui comprenait deux sections à savoir, la Section Hydraulique Urbaine et Electricité et la
Section Hydraulique pastorale ;



Le Décret n°138/PG-RM du 11 novembre 1966, portant organisation et fonctionnement de la Direction
Nationale de l’Hydraulique et de l’Energie (DNHE), a consacré notamment le remplacement de l’Electricité
par l’Energie au sein de la nouvelle direction ;



La Loi n°67-12/AN-RM du 13 avril 1967, a créé la Direction de l’Hydraulique et de l’Energie ;



L’Ordonnance n°90-45/P-RM du 04 septembre 1990, crée le Centre National de l’Energie Solaire et des
Energies Renouvelables (CNESOLER) et le Décret N°90-434/P-RM du 31 octobre 1990, en fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement, consacrant ainsi l’option stratégique du Gouvernement
pour la valorisation des potentialités nationales en énergies renouvelables;



La Loi n°90-105/AN-RM du 11 Octobre 1990, crée la Direction Nationale de la Géologie et des Mines
(DNGM), ayant notamment en charge toutes les recherches et études ainsi que toutes mesures relatives à
la réorganisation du secteur
pétrolier et le Décret 02-583/P-RM du 20 décembre 2002 en fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement ;



La Loi n°90-103/AN-RM du 11 Octobre 1990, crée le Programme pour le Développement des Ressources
Minérales (PDRM), qui a notamment en charge les travaux de prospection ainsi que la reconnaissance, et
le Décret 02-584/P-RM du 20 décembre 2002 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement ;



L’Ordonnance n° 90-64/P-RM du 08 novembre 1990, a créé la Direction Nationale de l’Hydraulique et de
l’Energie (DNHE), dont l’organisation et les modalités de fonctionnement furent fixées par le Décret n°90458/P-RM du 08 novembre 1998 ;



La Loi n° 92-009 du 27 août 1992 crée l’Office National des Produits Pétroliers ( ONAP) qui est chargé
notamment de la gestion des importations de produits pétroliers, et le Décret n° 93-098/ P-RM portant
modification de l’article 3 du Décret n° 92-155/ P-RM du 14 octobre 1992 en fixe l’organisation et les
modalités de fonctionnement ;



La Loi n° 98-056 du 17 décembre 1998, ratifiant l’Ordonnance n° 98-025/P-RM du 25 août 1998 crée la
Direction Nationale de la Conservation de la Nature (DNCN) avec entre autres pour mission, la gestion des
massifs forestiers et le Décret n°98-292/P-RM du 08 septembre 1998 en fixe l’organisation et les modalités
de fonctionnement ;



L’Ordonnance n° 99-013/P-RM du 1er avril 1999, ratifiée par la loi n° 99-022 du 15 juin 1999 crée la
Direction Nationale de l’Energie (DNE), chargée notamment de la définition des éléments de la politique
énergétique, la planification générale et la coordination des activités des acteurs du secteur énergétique, et
le Décret n° 99-186/P-RM du 05 juillet 1999, , modifié par le décret 07-254/P-RM du 02 août 2007, en fixe
l’organisation et les modalités de fonctionnement ;



L’Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000, ratifiée par la loi n°00.080 du 22 décembre 2000 crée la
Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE), en tant qu’organe autonome et indépendant
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qui a principalement en charge la tarification des services publics dont la gestion est déléguée aux
concessionnaires, la protection des consommateurs ainsi que le respect du jeu de la concurrence, et le
Décret 185/P-RM du 14 avril 2000 en fixe les modalités d’application ;


L’Ordonnance n° 02-060/P-RM du 05 juin 2002, crée l’Agence Malienne de Radioprotection (AMARAP),
chargée notamment de l’établissement du cadre réglementaire et normatif de la radioprotection et de veiller
sur son respect par les usagers des matières et sources radioactives, et le Décret n° 02-333/P-RM du 06
juin 2002 en fixe l’organisation et le fonctionnement ;



La Loi n° 03-006 du 21 mai 2003 crée l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique
et de l’Electrification Rurale (AMADER), et le Décret n°03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixe son organisation
et ses modalités de fonctionnement ;



L’Ordonnance n° 04-033 du 23 septembre 2004, crée l’Autorité pour la Promotion de la Recherche
Pétrolière au Mali (AUREP), et le Décret n°04-582/P-RM du 21 décembre 2004 fixe son organisation et
ses modalités de fonctionnement ;



La Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau au Mali ;



L’ordonnance N°09-006/P-RM du 04 mars 2009 portant création de l’Agence Nationale de Développement
des Biocarburants (ANADEB) et le décret N°09-082/P-RM du 04 2009 fixant son organisation et ses
modalités de fonctionnement ;



L’ordonnance N°031/P-RM du 25 septembre portant création de l’Inspection de l’Energie et de l’Eau.

Les départements ministériels et services techniques publics actuellement en charge de l’énergie sont :
-

Le Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE), ayant sous sa tutelle la DNE, le CNESOLER, la DNH,
l’AMARAP, l’AMADER, l’ANADEB le PRS, l’Inspection de l’Energie et de l’Eau et le PASE ;

-

Le Ministère des Mines, ayant sous sa tutelle la DNGM, le PDRM et l’AUREP ;

-

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ayant sous sa tutelle le Projet
Plateforme multifonctionnelle ;

-

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), ayant sous sa tutelle l’ONAP ;

-

Le Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement (MEA), ayant sous sa tutelle la DNCN ;

-

la CREE ;

Il ressort en substance de ce qui précède, que le secteur de l’énergie est actuellement géré sous 5 tutelles
(Primature, MEE, MEF, MEA et MM), quatre (4) services techniques centraux (DNE, DNGM, DNCN, DNH), un (1)
service rattaché à la DNE (CNESOLER), cinq (5) services personnalisés (ONAP, AMARAP, AMADER, AUREP et
ANADEB) et un (1) organe de régulation (CREE), un (1) Programme (PRS) et un Projet excentré (PTF).
Il existe donc au Mali une dispersion institutionnelle de la gestion publique de l’énergie, dont l’une des
conséquences demeure l’existence de risques d’incohérence et de dispersion des efforts dans la définition et la
mise en œuvre de la politique énergétique nationale. Si des dispositions adéquates ne sont pas prises en matière
de mise en synergie des activités des intervenants, les efforts consentis risquent d’être vains.
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Des opérateurs du secteur privé en nombre croissant, assurent désormais le service public de l’électricité. Les plus
importants sont : le Concessionnaire Energie du Mali (EDM.SA), deux (2) Sociétés de Services Décentralisés
(SSD) et d’autres permissionnaires de PCASER du genre SSD.
Une (1) société de production indépendante également en concession (IPP) est en cours d’installation (SOPAM).
Les Organisations Intergouvernementales (OIG) africaines intervenant dans le secteur de l’énergie dont le Mali est
membre sont notamment l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), l’Autorité du Liptako
Gourma (ALG), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Comité Inter-états de Lutte Contre
la Sècheresse (CILSS), la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Africaine (UA).
Actuellement, on note un réel engouement pour la promotion des biocarburants. Ceci se justifie d’autant plus que le
pays est un importateur net de produits pétroliers et des expériences de valorisation énergétique de cette source
d’énergie sont assez concluantes. De nombreux opérateurs ont déjà manifesté leur désir d’entrer dans ce sous
secteur.
De grands projets énergétiques sont en cours de réalisation ou de préparation dans le secteur. Il s’agit des projets
d’interconnexion des réseaux électriques des pays de la sous-région (Mali-Côte d’Ivoire, WAPP), de réalisation
d’ouvrages hydroélectriques dans le cadre de l’OMVS (Félou, Gouina,) de réalisation d’ouvrages hydroélectriques
à caractère national (Taoussa, Kénié, Markala, etc.) et de centrales thermiques et de mise en œuvre de
programmes d’électrification rurale et d’énergie domestique.
De nouveaux acteurs interviennent déjà dans le secteur, principalement, dans l’électrification rurale et dans un
avenir très proche, il s’enrichira de nouveaux acteurs (producteurs indépendants d’électricité, SOPAM, Kénié, etc.).
Il découle de ce qui précède que le secteur de l’énergie est très vaste, les acteurs nombreux, les enjeux et les défis
à relever extrêmement importants.
En raison de l’importance des difficultés que rencontre le secteur de l’énergie, le Gouvernement du Mali a procédé
à une analyse critique de la situation tant au niveau des orientations stratégiques qu’au niveau des intervenants
dans le secteur. Ce travail a abouti, en mars 2006, à l’élaboration d’une Politique Energétique Nationale (PEN) qui
a pour objectif global de contribuer au développement durable du pays, à travers la fourniture des services
énergétiques accessibles au plus grand nombre de la population et favorisant la promotion des activités
socioéconomiques.
De cette Politique Energétique Nationale découle certaines stratégies nationales assorties de plans d’actions ; il
s’agit, notamment, de la Stratégie Nationale des Energies Renouvelables, de la Stratégie Nationale de
Développement des Biocarburants et de la Stratégie de Développement de la Maîtrise de l’Energie. De grandes
reformes sont en cours de préparation notamment pour les sous secteurs de l’électricité et de l’eau potable.
III.3.2.

Les ressources énergétiques

Ressources forestières : La diversité écologique du Mali se traduit par des situations forestières très contrastées
entre les savanes arbustives du Nord du pays qui portent moins de 10 m 3/ha, à la brousse tigrée, qui couvre 25 %
du Sud du pays avec des volumes sur pied atteignant souvent 20 à 40 m3/ha, jusqu’aux forêts de la zone Soudanoguinéenne, entre 50 et 80 m3/ha, et parfois même plus de 100 m3/ha dans les forêts galeries de l’Ouest du pays. Le
domaine forestier national est d'environ 100 millions d'hectares pour une production de près de 21 millions ha. La
superficie en exploitation contrôlée est de plus de 350 000 ha. Les superficies forestières ainsi que leur productivité
sont en perpétuelle régression. Selon diverses études, c’est environ 100 000 ha qui sont perdus chaque année du
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fait des actions anthropiques et des variations climatiques. La biomasse représente plus de 90 % de la source
d’énergie domestique du pays, attestant que les autres produits conventionnels jouent encore un rôle marginal
dans le domaine.
Le potentiel en déchets animaux et végétaux est élevé et bien réparti sur l'ensemble du territoire. Les résidus
agricoles (paille, balles de riz, tiges de coton, de mil, de sorgho, de maïs, etc.) sont importants un peu partout sauf,
bien sûr, dans le Nord désertique.
Ressources hydrauliques : Le pays dispose d’un potentiel hydroélectrique de l'ordre de 1050 MW avec 5 000
GWh de productible moyen annuel. Il a été identifié sur les principaux cours d'eau et leurs affluents les sites ciaprès:
-

Sites au stade des études de faisabilité : Taoussa (20 MW ; 100 GWh) ; Sotuba II (6 MW ; 30 à 40 GWh) ;
Kénié (42 MW ; 188 GWh) ; Markala (13 MW ; 45 GWh) ; Félou II (60 MW ; 320 GWh) ; Gouina (140 MW ;
560 GWh).

-

Sites au stade de préfaisabilité : Labezanga (14-84 MW ; 67 GWh) ; Gourbassi (13 MW ; 104 GWh) ;
Moussala (30 MW ; 160 GWh) ; Galougo (285 MW ; 1520 GWh) ; Badoumbé ; Dioumbéla ; Boudofara ;
Maréla ; Bindougou.

-

Sites au stade de reconnaissance : Toubani (35 MW ; 134 GWh) ; Baoulé II (30 MW ; 124 GWh) ; Bakoye
II (45 MW ; 193 GWh) ; Salambougou (10 MW ; 40 GWh) ; Kourouba ; Banifing.

-

Sites de micro centrales hydroélectriques (études de faisabilité): Farako (50 kW) ; Kéniéba (180 – 250 kW)
; Nimbougou (8 – 12 kW) ; Papara (50 à 60 kW).

Hydrocarbures : La recherche pétrolière, entreprise depuis l'indépendance, n'a pas permis de faire des
découvertes de gisement d'hydrocarbures jusqu'en 2003. Cependant, le Mali compte cinq bassins sédimentaires
totalisant 750.000 km2, tous situés dans la moitié nord du pays, sur lesquels l'espoir est fondé.
Schistes bitumineux: Des ressources en schistes bitumineux évaluées à quelques 870 millions de tonnes à faible
teneur (17,85 litres de pétrole par tonne) ont été identifiés à 135 Km de Gao dans le détroit soudanais. Leur
rentabilité jugée faible à l'époque (1983, la teneur minimale était censée être 52 l/t) dépend fortement des prix du
baril de pétrole.
Lignite: D'importantes quantités de lignite auraient aussi été mises en évidence (zone de Bourem) à des
profondeurs leur ôtant toute rentabilité d'exploitation.
Tourbe: Mise en évidence de deux zones potentiellement recelant de la tourbe (Faguibine et Korientzé/Saraféré).
Gisement solaire : Il est abondant, le rayonnement moyen est de 6 kWh/m²/j. La durée quotidienne moyenne de
l’ensoleillement varie entre 7 et 10 heures.
Gisement éolien : Le nord du Mali se situe dans la bande de vitesse de vent de 2,5 à 5 mètres par seconde. Cette
bande est suffisante pour les applications de pompage pour l’irrigation et l’adduction d’eau potable de petites
localités.
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IV. Bilan énergétique 2008
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IV.1.

Hypothèses d’élaboration du Bilan 2008

La plus grande difficulté a été rencontrée au niveau de la collecte des données concernant la biomasse-énergie.
Aussi, l’équipe a procédé à des calculs, en se basant sur les résultats des enquêtes (croissance de la population,
taux de pénétration des foyers etc.) existantes pour dégager les consommations en bois-énergie. Dans la mesure
où il s’agit du poste le plus important des bilans énergétiques (voir en annexe), il est prévu de procéder en 2011 à
une enquête sur le terrain dans le cadre du SIE-Mali.
Bois de feu et charbon de bois
Comme dans tous les pays de la sous-région les données sur la biomasse énergie sont difficiles à collecter. Cela
est lié aux modes de collectes et d’utilisations de cette ressource et l’absence d’enquêtes exhaustives. Pour
résoudre ce problème, en attendant la conduite d’une enquête approfondie au niveau national. Les données
recueillies auprès de certaines structures nationales montrent des écarts significatifs. Aussi, les données qui
figurent au bilan ont été calculées sur la base des enquêtes de 2004 (menées par le CILSS), en partant des types
d’équipements de cuisson, leur taux de pénétration, les fréquences d’utilisation, les consommations spécifiques et
la population (rurale et urbaine).
Produits pétroliers
Pour les produits pétroliers les données agrégées ont été assez facilement collectées (Service Général de
Surveillance, ONAP, etc.). Les données collectées pour les importations sont assez cohérentes. Des problèmes
subsistent au niveau de la transformation des produits pétroliers, notamment pour la production d’électricité. Il
n’existe pas de données exhaustives sur les consommations de combustibles pétroliers pour la production
d’électricité exceptée pour EDM –SA, les sociétés minières et la CMDT. Il n’existe pas non plus de données sur
certains auto-producteurs (non des moindres). L’Equipe SIE a essayé de dégager les consommations des autoproducteurs qui ont pu communiquer leur production d’électricité. Il est difficile de faire les parts en termes de
consommations finales entre l’agriculture et le transport routier pour le gasoil. Pour le ferroviaire, l’aérien et le fluvial
les données de consommations sont assez correctes.
Pour le GPL l’équipe n’a pas rencontré de sérieuses difficultés. Il a été facile de faire les parts en terme
d’emballages et de consommations de GPL entre les services (hôtellerie emballage de 24 kg à 38 kg), les
industries (approvisionnement en vrac) et les ménages (emballages de 2,75 kg et 6 kg soumis à la subvention
et 12,5 kg non subventionné).
Electricité
Les productions et consommations d’électricité fournies par EDM sont toutes disponibles. Cependant, il est
difficile de faire la différence entre les consommations du tertiaire et des industries (une simulation des
consommations a été faite à partir des données détaillées de 2007). Il est également difficile de faire la
différence entre les consommations d’origine hydroélectrique et thermique du Réseau Interconnecté. Les
productions et les consommations de certains auto-producteurs importants ne sont pas actuellement
disponibles. Pour les auto-producteurs, toute leur production d’électricité a été affectée à leur activité principale
(il n’est pas tenu compte des utilisations secondaires). Il n’a pas été également possible d’avoir la production
des opérateurs de l’électrification rurale dans le cadre de l’élaboration de ces bilans.
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IV.2.

Production d’énergie en 2008

La production nationale d’électricité pendant l’année 2008 a été de 84 ktep, cette production intègre celle des autoproducteurs. La production nationale d’électricité est d’origine thermique et hydroélectrique. En effet, le Mali
possède une part (53%) de la production hydroélectrique du barrage de Manantali à laquelle il faut ajouter celles de
Sotuba, Sélingué et Félou. En 2008 l’hydroélectricité représentait 66% de la production totale d’électricité et les
34% pour le thermique. Les capacités totales installées en hydroélectricité sont 156 MW (52 MW pour EDM et 104
MW à Manantali, part du Mali). En thermique, les capacités totales installées sont de 148 MW (dont 121 MW pour
EDM-SA et 27 MW pour les producteurs indépendants (liste non exhaustive).
L’énergie électrique d’origine solaire est assez faible (environ 9.4 MWc installés) et les domaines d’utilisation assez
variés (éclairage, télécom, exhaure d’eau, etc.).
L’énergie d’origine ligneuse est produite sur toute l’étendue du territoire nationale. En effet, elle demeure l’énergie
la plus accessible (physiquement et économiquement) par les populations, notamment les populations rurales et
les couches sociales défavorisées des villes. La biomasse représente 97% de la production nationale d’énergie.
Les résidus agricoles comprennent la bagasse sont utilisés par la société Sukala (industrie sucrière) pour ses
besoins propres.

Figure 1 : Structure de la production du pays en énergie - 2008
IV.3.

Approvisionnement du Mali en énergie

L’approvisionnement total en énergie pour l’année 2008 au Mali est de 3580 ktep et se répartit comme suit, par
produit :
 Biomasse
 Produits Pétroliers
 Electricité

:
:
:

77%
20%
3%

Tableau n°2 : Approvisionnement du Mali en énergie en 2008 (ktep)
Désignation
Produits Pétroliers Biomasse Electricité Total
Production
0
2757
84 2841
Importation
699
0
40 739
Approvisionnement
699
2757
124 3580
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Figure 2 : Structure de l’approvisionnement du pays en énergie primaire en 2008
IV.4.

Consommation d’énergie par habitant au Mali en 2008

La consommation d’énergie par habitant exprime la quantité d’énergie consommée annuellement par une
personne. Au Mali, elle est de 0,20 tep.

Figure 3: Consommation d’énergie par habitant (Mali-2008)
Sources : SIE-Mali 2008, ENERDATA
La figure ci-dessus donne la consommation énergétique par habitant en Afrique et dans le reste du monde.
Le niveau de consommation énergétique par habitant au Mali est très faible et exprime à suffisance la pauvreté
énergétique du pays.
IV.5.

Consommation finale d’énergie en 2008

La consommation finale d’énergie concerne les produits énergétiques consommés pour des activités autres que la
conversion ou la transformation en d’autres produits énergétiques.
IV.5.1. Consommation finale d’énergie par secteur
Au regard de la distribution sectorielle, on constate que le secteur des ménages et celui des transports
représentent, à eux seuls, 90% des consommations énergétiques finales
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Figure 4 : Structure de la consommation finale d’énergie par secteur au Mali en 2008
1.

Consommation finale d’énergie du secteur résidentiel

La principale source d’énergie du secteur résidentiel (ménages) provient du bois de feu (84%) et du charbon de
bois (13%). Ces deux produits sont essentiellement utilisés pour les besoins de cuisson et certaines activités
artisanales. Le pétrole lampant (0.2%) est uniquement utilisé pour l’éclairage. L’électricité représente 2% de la
consommation finale des ménages. Le gaz butane représente 0.5 % de la consommation des ménages et il est
consommé principalement en milieu urbain. La consommation nationale de gaz butane est l’une des plus faibles de
la sous région.

Figure 5: Structure de la consommation d’énergie en 2008 dans le secteur résidentiel
2.

Consommation finale d’énergie par le secteur des transports

La consommation dans le secteur des transports couvre toutes les activités de transport, quel que soit le secteur
économique concerné. Le transport routier occupe la part la plus importante avec 94%, suivi du transport aérien
moins de 6% et du transport ferroviaire moins de 1%.
La part du transport fluvial est négligeable (0.06%). Le gasoil représente 74% de la consommation du secteur, cela
est lié à la nature du parc automobile (ce carburant est moins cher que l’essence) suivi de l’essence 20% et le
carburéacteur (6%).

Figure 6 : Structure de la consommation de carburants en 2008 dans le secteur
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Figure 7 : Structure de la consommation de produits pétroliers
3.

Consommation finale d’énergie par le secteur Industriel

L’industrie au Mali est assez peu développée. Cette industrie est essentiellement composée d’agro-industrie, de
filatures et des industries de transformation, des PME et PMI. Elles sont concentrées essentiellement à Bamako et
faiblement à l’intérieur excepté les usines de la CMDT. L’industrie minière est assez développée, notamment dans
le domaine de la production d’or. La principale énergie consommée par le secteur industriel est l'électricité (98%) et
le fioul (1%). L’essence et le GPL sont faiblement utilisés. L’industrie extractive est de loin la plus grande
consommatrice. Cependant, la plu- part des usines ne sont pas connectées au réseau.
IV.5.2. Consommation finale par type d’énergie
La consommation finale d'énergie en 2008 s’élève à 2391 ktep. La biomasse représente 74% de la consommation
totale d’énergie, suivie des produits pétroliers 22% et enfin les énergies d’origine électrique 4%.
Tableau n°3 : Structure de la consommation finale d'énergie au Mali en 2008 (en ktep)
Biomasse Produits Pétroliers Electricité Total Part (%)
Industrie
1,53
64,71 66
3%
Transport
525,58
526
22%
Autres secteurs
170
0,96
6,28 177
7%
Résidentiel
1585
3,28
34,03 1622
68%
Total
1755
531
105 2391
Part (%)
74
22
4

Figure 8 : Structure de la consommation finale d’énergie au Mali en 2008
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IV.6.

Facture Energétique du Mali en 2008

La facture de la consommation finale (consommateurs) incluant le produit énergétique, les marges des
intermédiaires, les taxes et accises s’élève en 2008 à 391 milliards de FCFA. Cette valeur est obtenue en
valorisant la part (minoritaire) de biomasse qui ne correspond pas à de l’auto-approvisionnement sur la base de
3500 F CFA le stère de bois de chauffage (1stère = 0,64 tonne) et de 3500 F CFA/80kg pour le charbon de bois.
Cette facture se repartit comme suit:
- Produits pétroliers
- Electricité EDM-SA
- Biomasse

:
:
:

78 %
17 %
5%

Ce montant ne reflète pas la réalité de la situation, notamment, pour le bois-énergie pour lequel l’auto
approvisionnement représente plus de 80%, donc non comptabilisé. En rapprochant la consommation finale et la
facture énergétique, il s’avère que la biomasse qui représente 74% de l'énergie consommée représente environ 5%
des dépenses énergétiques nationales. Par contre les énergies commerciales qui représentent 22% en volume
absorbent plus de 78% de la facture énergétique nationale (voir figure et tableau ci-dessous).
Tableau 4: Structure de la facture énergétique du Mali en 2008
Facture
N° Energie

Consommation finale en ktep

Milliards de FCFA

%

1
2
3

Bois de feu
- Achetée
- Non achetée

1 514
451
1 051

2,46
0

0,6%

4
5
6
7
8

Charbon de bois
Biomasse Totale
Produits pétroliers
Electricité EDM-SA
TOTAL

241
1 755
531
105
2377

15,06
17,53
305
68
391

3,8%
78,2%
17,3%

Figure 9 : Structure de la consommation finale par rapport à la facture énergétique
Source : ONAP, EDM-SA, SIE-Mali
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V.

Analyse des tendances entre 2004 et 2008
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Afin de mettre en exergue les évolutions constatées des courbes « indice 100 » ont été élaborées. Ces courbes
sont construites en rapportant toutes les données par rapport à celle de l’année de référence, en l’occurrence
l’année 2004.
V.1.

Evolution des Consommations finales d’énergie et croissance démographique

Figure 10 : Consommations finales et croissance démographique
Source : DNE, INSTAT, SIE-Mali
Les consommations totales finales ont évolué de 27% entre 2004 et 2008 avec une progression annuelle moyenne
de 6% alors que la croissance démographique moyenne est de 2,2%.
V.2.

Evolution comparée des consommations finales d’énergie, du PIB (prix courant) et de la population

Figure 11 : Evolution comparée consommations finales d’énergie, PIB et population
De 2004 à 2008 les consommations finales d’énergie suivent pratiquement la croissance économique mesurée par
le Produit Intérieur Brut (PIB) à prix courant.
V.3.

Evolution des consommations finales

Le secteur des transports a connu la plus forte augmentation en termes de consommations finales entre 2004 et
2008, ceci s’explique notamment par le développement du parc automobile. Pays continental, le Mali
s’approvisionne à partir des ports de la sous- région dont le plus proche se trouve à un millier de km.
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La consommation finale du secteur résidentiel a elle aussi augmentée (par hypothèse, celle-ci suit pratiquement la
croissance démographique).
La consommation d’énergie du secteur industriel a connu une croissance constante entre 2004 et 2008.

Figure 12 : Evolution des consommations finales par secteur
V.3.1.

Evolution des consommations d’électricité et de combustible dans l’industrie

Les consommations des unités industrielles se sont élevées à 229 409 m3 (200 ktep) en 2006 contre 225 759 m3
en 2007 soit une baisse d’environ 2% par contre en 2008 il a été enregistré 246 884 m3 soit une hausse de 0.80%
ce que explique l’allure de la courbe.
L’allure de la courbe de consommation d’électricité démontre que les unités fonctionnent de plus en plus avec
l’électricité.

Figure 13 : Evolution des consommations d’électricité et de combustible dans l’industrie
Source : ONAP, SIE-Mali
V.3.2.

Evolution des consommations d’énergie dans l’industrie et valeur ajoutée du secteur

De 2004 à 2006, la consommation d’énergie suit la croissance de la valeur ajoutée.
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A partir de 2006, on constate une baisse de la valeur ajoutée du secteur et une augmentation de la consommation
d’énergie, ceci étant, les courbes sont données à titre indicatif et seule une analyse secteur par secteur permettra
de comprendre la dynamique des évolutions.

Figure 14 : Evolution consommation finale industrie et PIB-industrie
Source : DNSI, SIE-MALI
V.3.3.

Evolution de la consommation d’essence et de diesel dans le secteur des transports routier

La prédominance de la consommation de gasoil par rapport à l’essence s’explique par le fait que le parc
automobile s’enrichit de jour en jour par les véhicules Diesel, à savoir aussi que le prix du litre de gasoil est moins
cher que celui de l’essence.

Figure 15 : Evolution consommation essence et gasoil dans le secteur des transports routier
V.3.4.

Evolution de la consommation d’énergie dans le transport et PIB du secteur

Sur la période d’analyse, les consommations d’énergie du secteur augmente plus rapidement que la croissance
économique. Le taux de croissance de la consommation du secteur des transports est de 220% en 2008 contre
160% en 2007.
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Figure 16 : Evolution consommation finale Transport et PIB-Transport
V.3.5.

Évolution des Consommations totales de carburant et du parc automobile

Les consommations de carburants augmentent beaucoup plus rapidement que la croissance du parc. Cet écart
peut notamment s’expliquer par un manque d’efficacité dans l’utilisation des carburants d’où la nécessité d’une
politique accrue au niveau de l’efficacité énergétique dans le transport.
Tableau 5 : Consommation carburant et parc auto
2004
2005
2006
2007
2008
Carburant Transport 143 000 177 000 248 000 366 000 492
Parc auto
117 305 129 695 142 480 167 245 180171

Figure 17: Evolution du parc automobile et des consommations de carburant dans le secteur des transports
Source : DNT et SIE-MALI
Par ailleurs, le Mali dispose de 89.024 km de routes dont 20.461 sont aménagées en 2008 (4.475 km de routes
revêtues, 1.767 km de routes en terre et 14.220 km de pistes améliorées). Cette disposition particulière du Mali, lui
confère une forte mobilité.
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V.3.6.
V.3.7.

Evolution de la production et des Importations
Evolution de la production d’électricité

De 2004 à 2006, on note une progression régulière dans la production d’électricité.
En 2007 une baisse de la production hydroélectrique a été enregistrée ceci s’explique par la baisse de la quote part
de l’énergie de Manantali ce qui a entraîné une augmentation des importations d’électricité d’origine thermique à
partir d’Aggreko Sénégal et Mauritanie. Cette situation s’est traduite par la dégradation de la situation financière
d’EDM-SA, surtout que la période à coïncidé avec le renchérissement du pétrole sur le marché international.
Finalement, en 2008, la production hydroélectrique a pris le pas sur la production thermique.

Figure 18 : Evolution de la production nette d’électricité
Source : EDM-SA, SIE-MALI 2008
V.3.8.

Evolution des importations

Les importations de produits pétroliers ont connu une légère progression de 2004 à 2008, par contre la quantité
d’électricité importée a connu une forte croissance en 2008 à cause de la forte demande.

Figure 19 : Evolution des importations
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V.4.

Analyses sectorielles

V.4.1. Analyse des résultats du secteur de l’électricité
Le rôle essentiel du sous secteur de l’électricité est d’assurer la sécurité d’approvisionnement par une adéquation
entre l’offre et la demande d’électricité. Plusieurs acteurs, dont EDM-SA, contribuent à cette sécurité. Cette
adéquation entre l’offre et la demande repose sur l’existence d’une marge suffisante de réserve pour faire face à la
croissance de la demande, aux incertitudes liées à cette croissance et aux aléas affectant le fonctionnement des
installations. Le taux de croissance a été de l’ordre de 10 % en moyenne sur la période. En 2008 la pointe sur le
Réseau Interconnecté a été de 154 MW et la production est estimée à 882.44 GWh.
La capacité disponible a permis en général de faire face à la demande des clients raccordés de façon correcte
mais avec un niveau de réserve très limité.
Dans les centres isolés la demande a évolué sur la période 2004-2008 avec un taux moyen de croissance
d’environ 10% par an. La situation de l’alimentation dans ces centres reste très précaire du fait de la vétusté de
plusieurs groupes existants, de la vétusté des équipements d’évacuation et de l’insuffisance des systèmes de
stockage. C’est pourquoi, la puissance installée, qui est en général supérieure à la demande, ne reflète pas
toujours un grand niveau de fiabilité dans la couverture de la demande.
La production brute d’électricité de l’ensemble EDM-SA a augmenté de 6.4% passant de 942,5 GWh en 2007 à
1002,9 GWh en 2008.
L’énergie totale facturée pour l’ensemble EDM-SA en 2008 a été de 788,5 GWh contre 730,7 GWh en 2007 soit
une hausse de 7,9%, correspondant à un montant de facturation en 2008 de 67,54 milliards de F CFA HT.
V.4.2.

Evolution de la production nette d’électricité de EDM-SA

La production nette d’énergie par EDM-SA (hors achats) s’élève à 547 GWh en 2007 et a connu une progression
moyenne annuelle de 12 % entre 2004 et 2007.
Le graphique montre une baisse de la production hydroélectrique entre 2006 et 2007 à cause du déficit
pluviométrique de ces deux années, ce qui a conduit la société à utiliser la turbine à gaz (TAC) de Darsalam
augmentant du coût la production thermique.

Figure 20 : Histogramme de l’évolution de la production nette d’électricité
Source : EDM-SA, SIE-MALI 2007
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V.4.3.

Comparaison de la production à la consommation d’électricité

La différence entre l’énergie produite et l’énergie consommée correspond aux pertes dites pertes globales. Le
tableau ci-après présente de 2004 à 2008 les quantités d’électricité produites, consommées et les pertes en GWh
du principal acteur opérationnelle du secteur de l’électricité à savoir EDM-SA.
Tableau 6 : production, consommation et pertes globales d’énergie électrique (2004 - 2008)
2004
2005
721
805
541
616
180
189
25%
23%
Source : EDM-SA, SIE-Mali 2008

Energie produite
Energie vendue
Pertes globales
Pertes (%)

2006
866
666
200
23%

2007
943
731
212
22%

2008
1003
785
218
22%

Les pertes globales se repartissent entre les pertes techniques (transport, distribution) et celles non techniques
(fraude etc.). On constate une diminution progressive des pertes globales.

Figure 21 : Histogramme de l’évolution des pertes
Les pertes dans le transport de l’énergie électrique sont facilement estimable à partir de l’énergie produite et celle
livrée. En moyenne, elles représentent 3% de l’énergie produite.
Tableau 7 : production, livraison et pertes transport d’énergie électrique (2004 - 2008)

Energie produite
Energie livrée
Pertes transport (GWh)
Pertes transport (%)

2004
2005
721
805
696
780
25
25
3%
3%
Source : EDM-SA, SIE-Mali 2008

2006
866
836
30
3%
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943
906
37
4%

2008
1003
970
33
3%
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V.4.4.

Evolution de la puissance de pointe du RI

La pointe sur le réseau interconnecté, qui intervient généralement en Mai et juin, a augmenté de 39 % entre 2004
(111 MW) et 2008 (154 MW). Elle connaît une progression moyenne annuelle de l’ordre de 9 %.

Figure 22 : Evolution de la puissance de pointe RI
Source : EDM-SA, SIE-MALI 2007
V.4.5.

Evolution de la puissance de pointe des centres isolés

La pointe au niveau des Centres Isolés a augmenté de 41 % entre 2004 (0,89 MW) et 2008 (1,26 MW). Elle
connaît une progression moyenne annuelle de l’ordre de 9 %.

Figure 23 : Evolution de la puissance de pointe moyenne CI
Source : EDM-SA, SIE-MALI 2007
V.4.6. Evolution comparée de la Production, de la Clientèle et des Ventes
Le tableau ci-dessous contient les quantités d’énergie produites et vendues par la société EDM-SA sur la période
2004-2008 ainsi que l’évolution du nombre d’abonnées sur l’ensemble du territoire.
Tableau 8 : Production, clientèle et ventes en 2008
2004
2005
2006
Production (GWh)
721
805
866
Clientèle (nombre d'abonnés)
145479
160201
174152
Ventes (GWh)
541
616
666

2007
2008
943
1003
188363 201539
731
785

La production (avec les achats Manantali, Zégoua et Aggreko), la vente et la clientèle (201 539 abonnés en 2008)
évoluent ensemble. Cette évolution reflète celle de la demande satisfaite.
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Figure 24 : Evolution de la production (avec achat), de la clientèle et des ventes
Source : EDM-SA, SIE-MALI 2008
La demande satisfaite a augmenté de 39% entre 2004 et 2008. Sa progression moyenne annuelle sur ces cinq
dernières années est de l’ordre de 10 %.
V.4.7. Evolution du rendement des centrales RI&CI
Le rendement (rapport entre l’énergie produite et l’énergie commercialisée) des différentes centrales de la société
EDM-SA reste dans la fourchette 75% à 78% mais les actions du service anti-fraude ont permis, à partir de 2006
(77%), de le rehausser de 2% pour l’amener en 2008 à 79%.

Figure 24 : Rendement des centrales du RI (Réseau Interconnecté) et CI (Centres Isolés) sans récupération de la
fraude et avec récupération de la fraude
V.4.8.

Taux d’accès à l’électricité

Le taux d’électrification est le rapport entre la population desservie et la population totale de la zone. Ce taux peut
être désagrégé en taux d’électrification en milieu rural, taux d’électrification milieu urbain.
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Tableau n°9 : Taux d’électrification en 2008
Taux d’électrification
National
Urbain
Rural
V.5.

2008
20,23%
25,41% (en intégrant les points lumineux)
58,19%
11,23% (base abonnement)
3,81% (base Eclairage public)
Source : CPS/MEME, EDM-SA, AMADER

Résultats du secteur des Energies Renouvelables

Les actions conjuguées de la DNE à travers le CNESOLER et l’AMADER ont permis d’atteindre en 2008 les
résultats ci-dessous indiqués.
Tableau 10 : réalisations dans le domaine des ENR’s
TYPE
0 Eclairage bâtiment et lampadaire
1
0 Pompage solaire
2
0 Chauffe-eau solaire
3
0 Charge solaire de batterie
4
0 Eolienne de pompage et de production d’électricité
5
0 Séchoir solaire
6
0 Cuiseur solaire
7
0 Centrale solaire
8
0 Centrale à huile pourghère de 300 et 48 kW
9
1 Centrale thermique
0

NOMBRE
100.000 kits

PUISSANCE
05 MW

1.000 systèmes

02 MW

1.000

02 MW

150

300 KW

50

100 KW

2.000

-

500

-

02

100 kWc

05

500 KW

01

75 KW
--------------10,075 MW

Source : DNE/CNESOLER
V.6.

Analyse sur le secteur de l’électrification rurale

L’AMADER (Agence pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale) s’est fixé
comme objectif l’atteinte de celui retenu par le Gouvernement dans le Document de Politique Energétique
Nationale, à savoir porter le taux d’électrification rurale à 12 % en 2010 et 55 % en 2015.
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Il s’agit de permettre aux populations en milieu rural et périurbain d’avoir accès aux services énergétiques
modernes au moindre coût en vue de satisfaire les besoins vitaux tels que :
 l'irrigation, le pompage et l’amélioration de la qualité de l’eau ;
 la conservation, la transformation et la valorisation des produits de l’agriculture, de l’élevage et
pêche ;
 le développement de l’artisanat et du commerce ;
 le développement de l'éducation et de la santé ;
 l’accès aux moyens modernes d’information et de communication.

de

Résultats obtenus
Les actions de l’AMADER ont permis d’avoir les résultats suivants pour ce qui concerne l’électrification rurale :
Tableau 11 : Récapitulatif des résultats obtenus 2004-2008
Activités
Objectif Global en nombre d’abonnés.
Institutions publiques électrifiées.
Ecoles en zones rurales et péri –urbaines
électrifiées.
Centres de santé en zones rurales et périurbaines électrifiées.
Systèmes Communautaires Photovoltaïques
installés.
Systèmes Individuels Photovoltaïques installés.

Prévision 2008
10.400
540
75

Réalisation 2008
5.683
450
65

(%)
54,64%
83%
87%

52

50

96%

400

421

105%

755

300

40%
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la
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V.7.

Analyse des résultats sur le GPL

V.7.1. Evolution de la consommation de GPL
Les consommations finales de GPL sont passées de 4 ktep à 9 ktep soit une progression moyenne de 23% sur la
période 2004-2008.

Figure 25 : évolution consommation finale de GPL 2004 - 2008
V.7.2.
1.

Évolution de la consommation de GPL et des subventions par conditionnement (emballages)
Evolution des emballages

Les emballages subventionnés de 2,75 et 6 kg ont connu une progression moyenne respective de 26% et 29%
entre 2005 et 2008 tandis que les autres emballages non subventionnés ont chuté de 20%.
Tableau 12 : Quantité d’emballages par type de 2004 à 2008
2004
Emballage 2,75 kg

2 265

2005

2006

2007

2008

11 361

12 863

18 329

22317

Emballage 6 kg
485 488 601 441 796 055 980 073 1 276 100
Autres emballages
(12.5, 24, 32 et 38 kg) 21 395 22 198 19087 15 475 11361
Source : DNE
2.

Évolution des subventions par conditionnement (emballage)

La subvention des emballages de 2,75 kg et 6 kg est passée de 1,24 milliards en 2004 à 4,14 milliards de francs
CFA en 2008 pour des consommations respectives de l’ordre de 2919 tonnes à 7718 tonnes sur la période
2004/2008, soit une augmentation financière de 234%.
On constate que la consommation des emballages de 2,75 kg a augmenté à partir de 2005. Cette situation est due
au fait SIGAZ que s’est ajoutée à FASOGAZ et à SODIGAZ dans la commercialisation des bouteilles 2,75 kg.
La consommation des emballages non subventionnés a chuté de 20 % sur les quatre dernières années. Cette
baisse progressive est directement liée à l'augmentation des emballages subventionnés.
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Tableau 13 : Etat de la subvention de GPL de 2004 à 2008
Importation totale Consommation
(tonnes)
totale (tonnes)
Année
Subvention
Poids (tonnes)
2004
2005
2006
2007
2008

3322
3952
4996
6398
8026

3428
4084
5193
6423
8030
Source : DNE

Prix moyen
du Kg F. CFA

2919
3640
4839
6084
7718

420
413
496
454
536

Montant en
Milliards F
CFA
1,24
1,53
2,39
2,79
4,14

Les subventions représentées ci-dessus sont les cumuls annuels des subventions issues des ventes de chaque
type d’emballage.
La subvention unitaire (F CFA/kg) est quasiment identique pour les deux types d'emballages. Cependant, le
conditionnement en bombonne de 6 kg est très largement majoritaire car il correspond le mieux aux besoins des
ménages.
La consommation de gaz en bombonne de 2,75 kg a connu une évolution notable au cours du temps mais au point
de vu subvention monétaire, elle reste très faible par rapport à la subvention des bonbonnes de 6 kg.
L’augmentation du montant de la subvention observée entre 2004 et 2008 est due à la hausse des prix
fournisseurs sur le marché mondial.

Figure 26 : évolution subvention GPL 2004 - 2008
V.7.3.

Quantité de charbon de bois préservée grâce à l'usage du gaz butane

Sachant que 1 kg de GPL équivaut à 3,375 kg de charbon de bois en termes d'énergie utile (source SIE-Sénégal)
et que 1 tonne de GPL permet de sauvegarder 4,5 ha de savane boisée (source DNCN).
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En 2008, la quantité de GPL consommée est de 8030 tonnes ce qui revient à dire qu'elle équivaut à 27.101 tonnes
de charbon, soit une surface de forêts épargnées d'une superficie de 36.135 ha.
Il serait intéressant de réaliser une étude plus approfondie sur les opportunités et les coûts associés à la plantation
et l'aménagement d'une forêt exploitée rationnellement pour les besoins de consommations énergétiques. La
comparaison de ces coûts d'opportunité et la subvention annuelle dédiée au gaz butane pourrait apporter un
élément d'aide à la prise de décision quant au devenir de la subvention.
Toutefois, la poursuite de la politique de butanisation permet la préservation de l’environnement.
Mais, cet effort n’est pas sans conséquences financières : 4,14 milliards de FCFA de subvention en 2008 pour les
emballages destinés aux faibles revenus pour 36.135 hectares de savane boisée préservées (soit environ 102 mille
F CFA par ha préservé) alors que le reboisement d’un hectare coûte 402 mille F CFA.
Cependant, la subvention sur le GPL a fortement augmentée de 2004 à 2008. L’arrêt de la subvention risque
d’avoir des conséquences sur les ventes de gaz butane et par conséquent sur la consommation de bois de feu et
de charbon de bois.
Dès lors, le débat est lancé : faut-il maintenir ou supprimer cette subvention ?
Environnementalistes, économistes, décideurs et partenaires au développement n’auront sûrement pas la même
position sur cette question.
Si l’Etat doit préserver son massif forestier, il est temps qu’il s’implique fortement dans la politique de butanisation
par la création :
-

d’une centrale d’achat de gaz butane ;
d’un dépôt de capacité d’une ou deux sphères de 1500 tonnes de gaz butane ;

Pour une meilleure sécurisation de l’approvisionnement du pays, il est nécessaire d’étendre la centrale d’achat aux
autres Produits Pétroliers.
Par ailleurs, l’actuelle structure de fixation des prix à la pompe des produits pétroliers (schéma de taxation des
produits pétroliers proposé par l’UEMOA) connait aujourd’hui une insuffisance dans le recouvrement des recettes
de l’Etat (source : Commission de Suivi du Mécanisme de Taxation des Produits Pétroliers ). Le constat est qu’actuellement
avec la variation en hausse des prix des produits pétroliers, l’Etat pour des raisons sociales renonce à sa Taxe
Intérieure sur les Produits pétroliers (TIPP) et pour arriver à cela plusieurs processus de scénarii sont élaborés au
choix des décideurs.
C’est pourquoi, dans le cadre de la constitution du stock de sécurité, l’Etat aujourd’hui a besoin de la mise en place
d’un fonds de stabilisation approprié et cela pourrait se faire tout en mettant en place une nouvelle structure de
fixation de prix à la pompe des produits pétroliers. .
Les avantages de ce fonds sont :
les prix à la pompe ne connaitront plus de variation mensuelle ;
les recettes de l’Etat seront assurées pour une meilleure couverture des besoins ;
la mise en place des stocks de sécurités (hydrocarbures et gaz butane) seront assurés aisément ;
la marge des opérateurs ne sentiront aucune souffrance
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V.7.4.

Analyse des résultats sur la biomasse-énergie

Les consommations en bois de feu (BF) et en charbon de bois (CB) par hypothèse suivent la croissance
démographique (2.2% pan an).
Tableau 14 : Evolution des consommations de bois et charbon de bois de 2004 à 2008 en Ktep
2004
2005
2006
2007
Bois ménages
1261
1289
1317
1346
Bois tertiaire
126
129
132
135
Charbon de bois ménages
192
196
201
205
Charbon de bois tertiaire
29
30
30
31
Totale
1608
1644
1680
1717

2008
1376
138
209
32
1755

Figure 27 : Evolution des consommations de combustibles domestiques
Tableau 15 : demande d’énergie domestique
Activités
Diffusion de Foyers
Améliorés
Diffusion de réchauds à
pétrole
Production de briquette
(tonnes)

Prévision
120.000

2008
Réalisation
131.386

%
47%

15.000

7.108

82%

1000

328

33%

Source : AMADER

La diffusion des Foyers Améliorés enregistre une performance très appréciable, alors que les autres activités
restent très timides, malgré une amélioration des performances en 2008.
Tableau 16 : offre d’énergie domestique
Activités
Mise à jour SDA
Elaboration SDA
Création de marches ruraux
Aménagement de fôrets (ha)
Création de groupements moderns
de Carbonisation

Prévision
4
2
30
100.000
30

2008
Réalisation
2
1
0
2.699
31

%
50%
50%
0%
2,7%
103%

Source : AMADER
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L’analyse des données sur l’offre montre que les performances en matière d’énergie domestique sont au titre de
l’exercice 2008 très moyenne et même très faibles pour certaines activités. Alors que pour les indicateurs de
résultats pour la phase initiale du PEDASB, il existe en moyenne de réel motif de satisfaction, même si des
activités comme la création des marchés ruraux connaissent une faible exécution physique consécutive à une sous
évaluation dans les documents de projet du coût unitaire de réalisation de cette activité.

Ministère de l’Energie et de l’Eau
Direction Nationale de l’Energie – Système d’Information Energétique (SIE-Mali)
BP : 1872 Tel : 223 20 22 45 38 Email : dnenergy@mmee.gov.ml

44

VI. Annexes
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a.

Définitions des termes

Les bilans énergétiques du SIE-Mali sont élaborés selon les directives de l’Agence Internationale
de l’Energie (AIE - http://www.iea.org). Les définitions suivantes ont été utilisées :
 Production : Comprend les quantités de combustibles extraites ou produites, après
extraction des matières inertes ou des impuretés (par exemple, après extraction du soufre
contenu dans le gaz naturel).
 Importations et Exportations : La rubrique importations et exportations désigne les
quantités de produits ayant franchi les frontières du territoire national, que le dédouanement ait
été effectué ou non.
 Soutages maritimes internationaux : Correspondent aux quantités fournies aux navires
de haute mer, y compris les navires de guerre, quel que soit leur pavillon. La consommation
des navires assurant le transport par cabotage ou navigation intérieure et des navires de pêche
n'est pas comprise.
 Variations de stocks : Expriment la différence enregistrée entre le premier jour et le
dernier jour de l'année dans le niveau des stocks détenus sur le territoire national par les
producteurs, les importateurs, les entreprises de transformation de l'énergie et les gros
consommateurs. Une augmentation des stocks est indiquée par un chiffre négatif, tandis
qu'une diminution apparaît sous la forme d'un chiffre positif.
 Approvisionnement intérieur : L'approvisionnement intérieur est ainsi défini : production
+ apports d'autres sources + importations - exportations - soutages maritimes internationaux ±
variations des stocks.
 Transferts : Les transferts entre produits visent les produits dont le classement a changé
soit parce que leurs spécifications ont été modifiées soit parce qu'ils ont été mélangés pour
former un autre produit.
 Ecarts statistiques : L’écart statistique est défini comme les livraisons destinées à la
consommation finale + les quantités utilisées pour la transformation et la consommation dans le
secteur de l’énergie + les pertes de distribution – l’approvisionnement intérieur – les transferts
 Secteur transformation : Le secteur transformation englobe les activités de
transformation des formes d'énergie primaire en énergie secondaire, et de transformation
ultérieure (par exemple, celle du pétrole brut en produits pétroliers, du fioul lourd en électricité).
 Centrales électriques publiques : Désigne les centrales conçues pour produire
uniquement de l’électricité. La production publique désigne les installations dont la principale
activité est la production d’électricité et/ou de chaleur pour la vente à des tiers.
 Auto-producteur d'électricité : L’autoproduction désigne les installations qui produisent
de l’électricité, en totalité ou en partie pour leur consommation propre, en tant qu’activité qui
contribue à leur activité principale.
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 Raffineries de pétrole : Couvrent les hydrocarbures utilisés pour la production de produits
pétroliers finis.
 Production de charbon de bois : Couvrent les quantités de bois ou autres matières
végétales utilisées dans la production de charbon de bois.
 Secteur énergie : Le secteur énergie englobe les quantités de combustibles utilisées par
les industries productrices d'énergie (par exemple, pour le chauffage, l'éclairage et le
fonctionnement de tous les équipements intervenant dans le processus d'extraction, ou encore
pour la traction et la distribution).
 Pertes de distribution : Les pertes de distribution incluent les pertes enregistrées lors de
la distribution du gaz, du transport de l’électricité et du transport du charbon.
 Consommation finale : Le terme consommation finale (qui correspond à la somme des
consommations des secteurs d'utilisation finale) signifie que l'énergie utilisée pour la
transformation et pour la consommation propre des industries productrices d'énergie est
exclue. La consommation finale recouvre la majeure partie des livraisons aux consommateurs.
 Secteur industrie : La consommation du secteur industrie est répartie entre les soussecteurs ci-dessous (l'énergie utilisée par l'industrie pour le transport n'est pas prise en compte
ici mais figure dans la rubrique transports)
 Secteur transport : La consommation dans le secteur transports couvre toutes les
activités de transport (liées à des moteurs mobiles) quel que soit le secteur économique
concerné.
o Aérien : Livraisons de carburants aviation à l’aviation civile internationale et pour
toutes les activités de transport aérien intérieur, à savoir commerciales, privées,
agricoles, militaires,….
o Routier : La totalité des carburants utilisés dans les véhicules routiers (militaires
compris). Ne tient pas compte de l'essence moteur employée dans les moteurs
fixes, ni du gazole utilisé par les tracteurs ailleurs que sur route.
o Ferroviaire : Toutes les quantités utilisées par le trafic ferroviaire, y compris par
les chemins de fer industriels.
 Navigation intérieure : Comprend la consommation des petites embarcations et des
bateaux de cabotage n'achetant pas leur soutage aux termes de contrats de soutages
maritimes internationaux. Le carburant utilisé pour la pêche en haute mer, le long du littoral et
dans les eaux intérieures doit être comptabilisé dans le secteur agriculture.
 Agriculture: Cette rubrique couvre toutes les livraisons aux usages d’agriculture, de
chasse et de sylviculture, et comprend donc les produits énergétiques consommés par ces
usagers que ce soit pour la traction automobile, pour la production d'énergie ou le chauffage.
Elle comprend aussi les carburants utilisés pour la pêche en haute mer, le long du littoral et
dans les eaux intérieures.
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 Résidentiel : Cette rubrique couvre toutes les quantités consommées par les ménages,
à l’exception des combustibles utilisés dans les transports.
 Non spécifié (autres) : Cette rubrique couvre toutes les quantités de combustibles
consommées qui n'ont pas été précisées ailleurs (par exemple, la consommation de
combustibles pour les activités militaires, à l’exclusion des carburants des soutages maritimes
internationaux, du secteur du transport routier et du transport aérien intérieur, et la
consommation dans les catégories précitées pour lesquelles des données ventilées n'ont pas
été fournies).
Utilisations non énergétiques : Comprennent la consommation des autres produits pétroliers,
notamment white spirit, paraffines, lubrifiants, bitume et produits divers.
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b.

Coefficients de conversions

Tableau 1 : Coefficients de conversion

N°

Densité
(g/m3)

Energie

Pouvoir calorifique net Tep/tonne
Unité Physique

Coefficient
multiplicatif

TM

1,191 variable

TM

1,014 *

TM

1,15

TM

1,13

TM

1,075

1.

A – HYDROCARBURES
Gaz naturel

2.

Pétrole brut

3.

Gaz de raffinerie

4.

GPL

5.

Naphta

6.

Essence moteur (Ess. super)

0,7409

TM

1,07

7.

Gasoil ou Gasole

0,8439

TM

1,035

8.

Pétrole lampant

0,8026

TM

1,045

9.

Carburéacteur (Jet A1)

0,8026

TM

1,065

10.

Avgaz 100 ll

0,7500

TM

1,07

11.

Distillat

0,9900

TM

12.

Fuel lourd (Fuel oil1500)

0,9634

TM

0,96

13.

Fuel oil 3500

0,9900

TM

0,96

14.

Huiles régénérées

0,9500

TM

15.

Bitumes

1,000

TM

0,96

16.

Lubrifiants

0,9500

TM

0,96

17.

Autres Produits Pétroliers

0,9500

TM

0,96

GWH

0,086*

0,9460
0,5222

B – ELECTRICITE
18.

Electricité
C – ENR

19.

Bois de feu

TM

0,350

20.

Charbon de bois

TM

0,405

21.

Déchets forestiers

TM

0,350

22.

Déchets agricoles

TM

0,300

23.

Autres biomasses

TM

0,300

NB : la tep = 41,868 Giga Joules) et environ la quantité d’énergie d’une tonne de pétrole brut ; 1 GWh =
3600 GJ ; 1GJ = 0.02388 tep ; 1 GWh = 85,968 tep = 0,086 ktep
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Bilan Energétique 2008 en milliers de tep
Année: 2008 (x1000 tep)

Production
Importations
Exportations
Soutages maritimes
internationaux
Variation des stocks
Approvisionnements intérieur
Transferts
Ecarts statistiques
Total secteur transformation
Centrales électriques (activité
principale)
Auto-producteurs d'électricité
Cokeries/fabriques
d'agglomérés&briquettes
Usines à gaz
Raffineries de pétrole
Industrie pétochimiques
Unités de production de charbon
de bois
Non spécifié (transformation)
Consommation Secteur énergie
Pertes de distribution
Consommation finale totale
Total secteur industrie
Sidérurgie
Industrie chimiques et
pétochimiques

Bois
de feu
2 481

Résidus
agricoles
Charbon
ou
de bois
déchéts
241

GPL

Autres
Pétrole Diesel
Hydro
Total
produits
Essence Carburéacteur Lampant
&
Fioul
électricité Electricité
pétroliers
Gasoil

35
9

2 481
967

241
-

35

9

35

0
-

-

147

31

147
-

42
-

31
-

1
-

12

499

1

12

499

1

-

29
136

- 0
-

-

-

8
-

61
75

35

967

1 514
-

-

24
33

84
40

57

124

57
-

-

15

-

-

241
-

-

9
0

104
0

30
-

4
0
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391
-

1
1

52

-

-

1
3
105
65
-

Produits minéraux non
métalliques
Industrie alimentaire et tabac
Construction
Textiles et cuir
Non spécifié (industrie)
Total secteur transports
Aérien
Routier
Ferroviaire
Transport par conduites
Navigation intérieure
Non spécifié (transport)
Total autres secteurs
Agriculture
Services marchants et
publiques
Résidentiel
Non spécifié (autres)
Utilisations non énergétiques
Electricité produite
Electricité produites par les
centrales publiques
Electricité produites par les autoproducteurs

-

-

-

0
-

0
104

30
30

0
-

104

391

1
-

-

-

65
-

-

-

-

40

388
3
0

1 514

241

138

32

1 376

209

-

-

-

9

-

-

0
9

4

-

4
1

-

6
34
-

3

-

-

-

55

-

-

22
4
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24

84

24

46
38

-

53

