
MINISTÈRE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU REPUBLIQUE DU MALI
UN Peuple-Un But- Une Foi



État de l’Électrification Rurale au Mali.
Le Mali compte plus de 12 000 villages dont moins de 500 ont accès
à l’électricité ; ce qui constitue un défi énorme.
Pour assurer un accès du plus grand nombre de maliens aux services
énergétiques de base en milieu rural, le Gouvernement du Mali a
créé en mai 2003 l’AMADER pour mettre en œuvre la politique
d’électrification rurale visant le développement économique du
monde rural par l’accès aux services énergétiques modernes.

- La stratégie adoptée en électrification rurale est basée sur le
partenariat public-privé (PPP).

- L’exploitation des installations est assurée par l’opérateur privé
(Permissionnaire) qui est chargé de leur maintenance et leur
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Les activités d’électrification de l’AMADER dans le cadre du PPP avec
les opérateurs privés ont permis d’atteindre les résultats suivant:

- Electrification de 300 localités par mini-réseau électrique au Mali ;
- 49 localités sont dotées de centrales hybrides solaire PV/Diesel et

fonctionnelles
- 22,64 Mégawatts de puissance installée ;
- plus de 3,9 Mégawatt-crête par systèmes hybride PV installés ;
- plus de 1200 km de ligne BT installés et plus de 160 km de ligne MT

installés ;
- 1 047 800 personnes bénéficiaires des services électriques;
- plus de 1500 emplois permanents créés ;
- 67 opérateurs privés assurent le service public de l’électricité en

zone rurale (300 localités);



- 190 centrales hybrides solaires PV/Diesel de capacité de plus de 20
MWc en cours de réalisation d’ici à 2021;

- 02 centrales purement solaires PV de capacité 1.5 MWc chacune;
- 216 mini-réseaux associés en cours de réalisation dans les 02

années à venir;
- 13148 Système solaire domestique et communautaire installés;
- 120 agents des opérateurs ER ont été formés sur la conduite de

centrales hybrides; le réseau électrique MT/BT; la Gestion
Financière Comptable et Commerciale;

40 Formateurs des Etablissements pilotes des MEN et MEFP ont été 
formés par le Projet FE/EDF.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
le non-respect du cahier des charges, la non application stricte 
des consignes d’exploitation des équipements entraînant leur 
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 le manque d’organisation et de compétence du personnel des 
opérateurs dans le domaine de la gestion technique, commerciale 
et financière.
 l’insuffisance des résultats financiers des opérateurs due plus 

particulièrement :
o l’absence de subvention à l’exploitation des projets ER ;
o le recouvrement aléatoire des factures;
o les faibles capacités techniques, financières et managériales

des opérateurs.
Que faut-il faire de plus pour répondre à l'ambition de la montée en
puissance des mini-réseaux au niveau des politiques et des projets?
- Privilégier les sources de production hybrides (solaire/diesel ou

autre sources ENR/Solaire) ; dans tous les cas sortir du 100%
diesel ;



- Réaliser des formations à l’endroit des opérateurs privés pour assurer une
meilleure exploitation des installations existantes et améliorer la qualité
des services énergétiques apportés aux populations rurales (exploitation &
maintenance, maîtrise de la demande, meilleure gestion technique &
financière ;

- Renforcer les enseignants/formateurs pour capitaliser l’introduction des
modules de formation spécifique sur l’électrification rurale au niveau des
Écoles/centres de formation;

- créé un centre de formation et de perfectionnement spécialisé en
électrification rurale, dans la maîtrise de l’énergie en particulier des
énergies renouvelables.

- Mettre en place un mécanisme de provision par les opérateurs d’un fonds
pour la maintenance / renouvellement des installations pour en assurer la
pérennité : Mettre en place un système de supervision et monitoring à
distance pour gérer tous les sites du pays.



QUELQUES IMAGES DES TRAVAUX EN COURS DE RÉALISATION DANS LE CADRE DU 
PROJET SHER SUR FINANCEMENT DE LA BANQUE MONDIALE ET LE SREP

trale de Markacoungo : 260 KWc



Salle des Onduleur Batterie et réseau

Salle des Batteries 

Salle des GE. 2X175 KW



Centrale solaire de Garalo: 175 KWc

Sale des onduleurs de Garalo



Centrale solaire de Yorobougoula: 75 KWc



Centrale solaire de Madina SACKO: 50 KWc

Formation sur les agents exploitants 



Centrale solaire de Mafele: 85 KWc



Centrale solaire de Loulouni: 110 KWc



Centrale solaire de Fourou : 245 KWc
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