
État des lieux au mali

L'ensemble du continent africain connaît de grandes disparités sur le plan énergétique. Néanmoins, la majorité des pays 
poursuit des ambitions communes : un accès universel à l’énergie et une transition vers un développement plus durable.

Gouvernement de transition : 
▪ Président : Assimi GOÏTA
▪ Premier ministre : Choguel KOKALLA MAÏGA
▪ Ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau : 
  Lamine SEYDOU TRAORÉ

20,25 Millions d’habitants 17,47 Milliards d’USD

50,6% de la population a 
accès à l’énergie

Prix moyen de l’électricité 
pour les ménages :

0,211 USD par kWh
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Mali : L’ambition d’électrifier les zones rurales grâce au 
développement du photovoltaïque 

Les enjeux énergétiques en Afrique par

(2020) (PIB en 2020)

(2020)

(2021)

Consommation d’énergie : 5507 ktep (2020) Mix électrique : 3317 GWh (2019)

94,1%
16,5%

en zones urbaines

en zones rurales

Produits pétroliers : 20%
Électricité :  5% Hydraulique : 2%

Régulateur : indépendante des gestionnaires gouvernementaux, 
la CREE (Commission de régulation d’électricité et de l’eau) régule 
les secteurs de l’électricité et de l’eau. 

AGENCE d’électrification RURALE : fournisseur 
d’énergie hors réseau, en charge de réguler les 
systèmes de production inférieurs à 250 kilowatts.

Organisations internationales : CEDEAO, CEN-SAD, OIF, UEMOA

Régime Politique : République présidentielle multipartite

solaire pv et Autres : 1%

Biomasse : 75%

bamako

Biomasse : 74%
pétrole : 24%

Cartographie des principaux acteurs du secteur électrique

+ autres producteurs indépendants



• Un régime d’importation favorable au 
développement des projets EnR, en 
particulier ceux qui reposent sur les 
installations solaires

•  Un cadre institutionnel et politique en 
développement continu

•  Un secteur énergétique ouvert aux opérateurs 
privés et aux investisseurs

•  Un très grand potentiel de production d’EnR, 
en particulier le solaire (Irradiation moyenne 
de 5-7 kWh/m2/J) et l’hydroélectricité 
(production moyenne annuelle estimée à 
5000 GWh).

Les Défis à relever

L’analyse

•  Encourager les investissements privés dans 
les EnR malgré le haut niveau de risque 
politique et sécuritaire

•  Renforcer le cadre institutionnel et favoriser 
l’intégration des EnR en mettant en place un 
code de réseau électrique flexible

•  Implémenter des instruments de régulation 
pour soutenir le développement des 
mini-réseaux décentralisés

•  Augmenter la résilience du système électrique 
en améliorant les capacités techniques sur 
l’ensemble de la chaine de valeur

Les Atouts du pays

81.5% (rural) et 100% (urbain) d’accès à l’électricité

82% de part ENR dans le mix électrique
(incluant les centrales hydroélectriques) 

1 416 MW de capacité totale installée en ENR

Ambition 2030

Une stratégie déclinée en 3 plans

Objectifs

Renforcer l’efficacité 
énergétique 

Développer les énergies 
renouvelables

Accès à l’énergie 
pour tous

PANEE : Plan National 
d’Efficacité Énergétique 
du Mali Période 
(2015-2020/2030) – CEDEAO

Mettre en œuvre huit 
mesures pour améliorer 
l’efficacité des systèmes 
d’approvisionnement, de 
production et de consom-
mation d’énergie

Stratégie d’électrification rurale 
et mini-réseaux : construire 
des mini-réseaux hybrides et 
décentralisés.  Cette stratégie 
est coordonnée par l’AMADER et 
les projets sont financés par les 
programmes de développement 
des partenaires internationaux

Paner : Plan d'Action National 
d'Énergies Renouvelables 
Période (2015-2020/2030)

Développer la technologie 
solaire et l’hydroélectricité 
pour atteindre les objectifs 
ENR 2030
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Accompagnement à la digitalisation 
des métiers de la conduite et de 
l’exploitation de la CEET :
▪ Construction du BCC ;
▪ Pilotage du programme 

d’acquisition d’un SCADA ;  
▪ Conduite du changement auprès 

des opérateurs ; 
▪ Gestion des attentes techniques 

et réglementaires

Projet de réduction des pertes non 
techniques du gestionnaire du réseau 
électrique du Mozambique : 
▪ Analyse des problématiques de 

pertes et des enjeux liés ;
▪ Élaboration d'une feuille de route 

en partenariat avec les équipes ;  
▪ Accompagnement au processus 

de mise en application de cette 
feuille de route

Problématiques à adresser

Nos différents types d’interventions

Exemples pertinents d'interventions

La valeur ajoutée de yélé

Depuis sa création en 2010, Yélé intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil 
adressée au secteur énergétique : 

Dans le cadre d'un projet de refonte 
de l'outil de conduite et d'exploitation 
du réseau : 
▪ Appui à l'évolution de l'outil  ;
▪ Accompagnement à l'adaptation 

des équipes et de l'organisation à 
ce changement, tant du côté 
métier que DSI

Cadrage et pilotage des projets 
complexes de transformation et 

d’innovation

Dans l’ensemble de nos 
interventions, nous 

renforçons les compétences 
des acteurs pour 

implémenter des solutions  
durables et avoir un impact 

pérenne.

Montage de consortium et coordination 
des parties prenantes pour lancer des 
projets de développement du réseau

Mise en place d’une démarche 
d’excellence opérationnelle adaptée 

aux réalités du terrain

Étudier leur potentiel et piloter des 
programmes de digitalisation grâce à 
nos expertises numériques et métiers

Maintenir un niveau satisfaisant 
de fourniture d’électricité tout 
en optimisant l’efficacité du 
système d’approvisionnement

Décliner opérationnelle-
ment les stratégies de 
développement des 
énergies renouvelables

Coordonner les différents 
projets d’électrification rurale

Organiser le secteur énergé-
tique et mettre en place un 
cadre institutionnel solide 

Pour atteindre ses objectifs 2030, nous sommes en capacité d’appuyer le mali

Gestionnaire 
de réseaux français


