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I - INTRODUCTION
a. Présentation

Le Mali, avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, est le plus vaste 
État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. La population est de 14,5 
millions d'habitants, dont 50,5 % de femmes. 



b. Bilan énergétique :

La structure de la consommation globale en énergie en 2009 
était décomposée comme suite : 

ENR 1%

Hydrocarbures 

18%
Electricité 3%

Source : Direction Nationale de l’Energie

Bois énergie = 6.000.000t/an  

400.000ha de forêt déboisée 

Hydrocarbure = 700.000t/an 

Electricité = 300 MW

ENR = 8MW

Bois-énergie 

78%



c. Documents de politique et de stratégie 

Le Mali dispose de document Stratégiques pour le 
développement des Energies Renouvelables. Il s’agit de : 
2006 : Politique Energétique Nationale ;
2006 : Stratégie Nationale de Développement des Energies 
Renouvelables ;
2008 : Stratégie de Développement des Biocarburants.

En plus du développement de l’énergie solaire, le Mali 
travaille beaucoup pour développer également la 
bioénergie. 
C’est dans cette perspective que le gouvernement a mis en 
place en 2009 une Agence Nationale de Développement des 
Biocarburants (ANADEB)



II- BUTS
La bioénergie vise les objectifs suivants :
substituer graduellement la consommation des 
hydrocarbures importées ;
diminuer la pression sur le bois énergie comme combustible;

III- DOMAINE D’ACTIONS
Le développement de la bioénergie porte sur les activités 
suivantes :
�biocarburant à base d’huile de Jatropha (pourghère) pour le 
transport et la production d’électricité ;
�briquette combustible à base de résidus agricoles et de 
typha Australis;
�biogaz pour la cuisson et la motorisation.



IV- INTERVENANTS
Les intervenants sont du secteur public, secteur privé et de
l’Organisation Non Gouvernementale.
Secteur public :
Agence Nationale de Développement des Biocarburants pour
les biocarburants (ANADEB) ;

-Agence Malienne de l’Energie Domestique et de
l’Electrification Rurale (AMADER) pour les briquettes
combustibles et les Foyers améliorés ;combustibles et les Foyers améliorés ;

- Centre National de l’Energie Solaire et des Energie
Renouvelables (CNESOLER) pour des tests et les
expérimentations ;

-Direction Nationale de l’Agriculture pour les plantations
Jatropha (pourghère) ;

- Institut Polytechnique Rural de katibougou pour la
rechercher sur les variétés de pourghère.



Secteurs privé
Mali Biocarburant est une société privé de droit Malien crée
en 2007 pour la production et la distribution du biodiesel à
base de jatropha.

Organisation Non Gouvernementale :
Malifolkcenter est une ONG spécialisée pour les plantationsMalifolkcenter est une ONG spécialisée pour les plantations
et l’utilisation de l’huile de jatropha pour la production
d’électricité.
D’autres ONG telle que GERES contribuent au
développement des biocarburants au Mali.



V. RESULTATS

Les actions initiées sont :
•Elaboration des textes législatifs et réglementaires en
matière de biocarburant ;

•Electrification de villages avec des groupes de 50kVA
fonctionnant à l’huile de jatropha dans le cadre d’un
partenariat AMADER et ANADEB ;partenariat AMADER et ANADEB ;

•Expérimentation de 3 groupes Yanmar de 15 Kva
fonctionnant à l’huile de jatropha pour l’électrification de
petites localités dans le cadre d’un partenariat AMADER,
ANADEB et CNESOLER;



•La société Mali Biocarburant installée à Koulikoro à 60kms
de Bamako est opérationnelle depuis 2007. Elle produit
actuellement 2.000litres par jour de biodiesel à base d’huile
jatropha (soit environ 1million de litres par an). Le litre de
biodiesel est vendu à 550FCFA à l’usine.

La société a obtenu en octobre 2011 un prêt de l’Agence
Française de Développement(AFD) de 1,25 millions d’Euros
pour porter la capacité de production à 16.000litres par jourpour porter la capacité de production à 16.000litres par jour
(soit environ 8 millions de litres par an).

•La société Biomasse Mali avec l’appui de l’AMADER a mis
en place une unité de production de briquette combustible à
partir de la transformation du Typha Australis en zone Office
du Niger sur la base des travaux préliminaires du projet
PREDAS du CILLS en 2001.



•L’ONG Malifolkcenter participe à la mise en place de champ
de jatropha et à la production d’huile de l’huile brute pour la
production d’électricité en milieu rural.
Didiéni et Garalo sont des sites pilotes.

•Le village de TERIYABOUGOU du père VESPIEREN dans la
zone de San à un champ de jatropha et des équipements de
production d’huile jatropha pour la production autonome
d’électricité pourses besoins.

•Le projet d’étude de faisabilité des ressources d’énergies
renouvelables avec Danida et Riso a pour but de produire
une carte des ressources solaire, éolienne et Biomasse.
L’étude du volet biomasse devra aboutir à la faisabilité de
l’utilisation de balles de riz pour la production d’électricité en
zone rizicole et la production de biocarburant à base de
manioc en 1er et 3ème régions du pays.



VI. PERSPECTIVES

Le cadre stratégique sur la bioénergie récemment adopté par 
la CEDEAO permettra de donner un nouveau élan au 
développement de cette filière.   

Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de mettre en 
œuvre des projets de démonstrations et de diffusions à œuvre des projets de démonstrations et de diffusions à 
grande échelle.  

Les actions seront accompagnés par un volet recherche et  
développement. 




