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Croissance exponentielle des importations de
combustibles fossiles dans la région de la
CEDEAO*

• Développement industriel, démographie et
transport en croissance rapide;

• Peu de ressources de combustibles fossiles
disponibles localement;

• Combustibles fossiles constituent la première
importation dans la plupart des pays

• USD >20 milliards en 2014, TCAC 15 %

Pourtant cela couvre uniquement 20 % du
marché

• Accès extrêmement limité aux sources
d’énergie modernes (20 % en moyenne dans la
région);

• 80 % de l’énergie totale utilisée provient du
bois et du charbon de bois et les méthodes
utilisées sont traditionnelles et inefficaces. 0
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Importation de combustibles fossiles par la CEDEAO

TCAC 15 %

*CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ; Source : Trademap, http://www.ecreee.org

Les combustibles fossiles sont la première importation de l’Afrique de l’Ouest et 

l’accès à l’énergie moderne y est limité
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Les importations de combustibles minéraux s’élèvent à
plus d’un million de tonnes (en 2016)

• Transport 80 %

• Industrie 18 %

• Résidentiel 2 %

Mais au niveau des ménages, la biomasse traditionnelle
représente la plupart de l’énergie utilisée

• 77 % de l’énergie totale utilisée est de la biomasse
traditionnelle

• 72 % de l’énergie totale utilisée est résidentielle

Source: Mécanisme de tarification automatique des produits pétroliers, FMI 2013 ; SIE-Mali 

Importations de combustibles minéraux par le Mali, 2007-2012
(en tonnes)
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Le transport intérieur pèse lourd sur la structure globale 
des coûts des combustibles au Mali

Prix à la pompe parmi les plus élevés de la région et faible 
marge pour influencer la baisse des prix 

6Source : Mécanisme de tarification automatique des produits pétroliers, FMI 2013
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• En tant que pays enclavé avec des prix relativement élevés d’accès à l’énergie moderne, le Mali offre une protection naturelle au
marché intérieur des biocarburants.

Achat + transport
Prélèvement direct 
par les autorités

Distribution + vente

Evolution du prix du diesel à la pompe (tendance valable  en 2016)

Protection naturelle du marché intérieur des biocarburants
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La production d’électricité en milieu rural est fortement tributaire de petites unités thermiques

• 255 localités desservies par des centrales thermiques, hybrides ou des plateformes multifonctionnelles pour une capacité
totale installée de 23,68 MW ( en 2013) dont près de 2 MWc solaire PV; En 2014 et 2015 pas de nouveaux projets
réalisés. Le SHER (4,8 MWc) a démarré en 2016 et d’autres projets en cours;

Source : Rapport 3/PDIO 2014-2035/Artelia, 2015

• Plus de 10 000 localités rurales ne 
sont pas encore électrifiées

• Plus de 1 200 générateurs 
thermiques

• Environ 20 % sont déjà alimentés 
par du biodiesel produit 
localement

Pourtant, il ne s’agit que d’une
petite partie du marché potentiel de
l’électricité rurale

• 18% du taux d’électrification rurale
en 2014;

• Parmi les plus faibles d’Afrique.

Les carburants sont compétitifs dans le sous-secteur de l’électricité rurale au Mali
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Le bois et le charbon de bois représentent près de 97 % de la consommation d’énergie dans le résidentiel

• Taux de croissance de la demande d’énergie >10 %

• Utilisation non durable de ressources limitées

Technologies de remplacement testées avec succès au Mali

• 155 biodigesteurs déployés dans 31 villages des cercles de Kita et de Bougouni (2016), produisant du biogaz (cuisine,
éclairage) et des engrais

• Immense potentiel non exploité pour des foyers améliorés, des briquettes combustibles, de la biomasse, etc.

Source : SIE-Mali; Projet « Biogaz familial au Mali », FAD
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Bois

• 6,6 millions de tonnes par an de bois et charbon de bois, déjà la principale source d’énergie domestique au 
Mali

• Valorisation des ressources ligneuses (par ex : briquettes de bois) largement non exploitées

Déchets agricoles
• 1,5 million de tonnes de déchets de riz et de coton (balles, tiges, etc.) en 2010

• près de 3,5 millions de tonnes d’ici 2018, suite à une croissance annuelle de 10 % de la production de céréales

• Principalement autour de Sikasso (coton) et Ségou/Mopti (riz)

Tourteaux
• Le Mali est un grand producteur régional d’oléagineux : > 500 000 tonnes d’arachide, 370 000 tonnes de graines 

de coton et > 200 000 tonnes de noix de karité

• Production de grandes quantités de tourteaux

Déchets d’origine animale

• Premier producteur régional de bétail avec plus de 30 % du total de bétail de l’UEMOA, croissance annuelle 
avoisinant les 5 %, 

• Opportunités de valorisation des déchets d’animaux inexploitées

Autres déchets végétaux

• Environ 600 000 tonnes par an de plantes aquatiques envahissantes et de production de déchets domestiques

• Principalement autour de Bamako et Ségou

Source : Souleymane Diallo 2005 ; ANADEB ; stat FAO 

Les déchets de biomasse au Mali offrent des opportunités immédiates de 

valorisation en tant que matière première de production de biocarburants
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Canne à sucre

• Conditions idéales pour la production de canne à sucre : ensoleillement abondant
et eau pour l’irrigation

• Production concentrée dans la zone de l’Office du Niger par des usines sucrières
existantes : Sukala et Nsukala

• 20 000 hectares produisant 140 000 tonnes de sucre et 11 millions de litres
d’éthanol

• Exportée avec succès

Jatropha

• La culture du jatropha au Mali a été longtemps utilisée comme clôture
traditionnelle

• Principalement concentrée dans les régions de Sikasso, Koulikoro, Kayes et Ségou

• 65 000 ha de jatrophas pour une production estimée à 5 500 tonnes de graines en
2016, 4 pressoirs et 1 raffineries déjà en exploitation

• 740 000 litres de biocarburant à base de jatropha produits en 2016, avec une
croissance annuelle de 35 % depuis 2010

• Commercialisé avec succès pour la production énergétique en milieu rural

Source : ANADEB 

Cultures énergétiques : Succès de la production de biocarburants
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Ségou

• Vaste surface de terres arables : moins de 10 % des 40 millions d’hectares de terres arables du Mali sont cultivés

• Conditions de culture idéales : plus de 300 jours d’ensoleillement et entre 600 et 1300 mm de précipitations dans la moitié sud
du Mali

• Meilleur potentiel d’irrigation de la région : 2 plus grandes fleuves d’Afrique de l’Ouest, 2 millions d’hectares de potentiel
d’irrigation non développés

Potentiel significatif inexploité de production supplémentaire de matières 

premières pour biocarburants
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NSukala Mali Biocarburant 

• Nouvelle usine sucrière
• Ouverte en 2012 
• Capacité : 104 000 tonnes de sucre et plus de 9 millions 

de litres d’alcool par an
• 80 milliards de francs CFA investis
• Propriété : 40 % gouvernement du Mali / 60 % société 

chinoise Sinolight
• 20 000 hectares affectés dans la zone de l’Office du 

Niger (bail à long terme, 50 ans renouvelable) 
• Seulement 4 000 hectares actuellement développés

• Première production de biocarburant basée sur les 
graines de jatropha

• 4 220 producteurs travaillent en partenariat avec Mali 
Biocarburant 

• Adoption du système  de cultures ou de haies associées
• 62 écoles de Champs Jatropha, toutes équipées de puits 

et d’outils agricoles, ont été créées pour optimiser la 
formation des agriculteurs

Jatropha Mali Initiative Alterre

• Lancée en 2008
• Développement du jatropha en partenariat avec des 

agriculteurs maliens
• Société anonyme selon la loi malienne
• Composée des sociétés suivantes : Eco-Carbone, 

Deguessi Green, Novartis 
• Chaîne intégrée de production agricole d’huile et de 

tourteaux de jatropha et de tournesol 
• Cercle de Kita, Bafoulabé, Kangaba et Sikasso

• Pilotage d’activités de production de biocarburant à base 
de jatropha 

• Mise en place d’une chaîne de production et 
transformation des graines de jatropha, en biocarburant 
dans le cadre de leurs activités de production.

• Municipalités Yorosso,  et Koury, et 13 villages répartis 
dans les municipalités de Konséguéla et Diedougou

• 600 000 euros par an, financés par six donateurs

Entre 2006 et 2015, les investissements dans le secteur de l’énergie se sont élevés à 715 milliards de francs CFA, dont seulement
22 milliards destinés aux bioénergies notamment les biocarburants et le biogaz.

Augmentation des investissements dans le secteur énergétique du Mali, y 

compris la bioénergie
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Groupe Yirimex Biomasse Mali

• Créé en 2014
• Société locale
• Capital : 145 100 000 F CFA
• Champ d’activité : transformation des produits 

dérivés de l’agriculture et de la foresterie en 
biomasse combustible solide

• Production par an : de 360 à 2 520 tonnes

• Créée en 1974 par l’Association pour la lutte contre la 
désertification

• Lutte contre la désertification et la déforestation au Mali
• Société malienne
• Spécialisée dans la production de briquettes de bois compressé 
• Atelier de production de briquettes combustibles à partir de 

résidus agricoles (tiges de coton brûlé, tiges de maïs, coques 
d’arachide, sida cordifolia, pailles de riz, etc. )

• Réalisation d’essais pour améliorer le charbon minéral en utilisant 
des matériaux (biomasse, liant) présents le long du fleuve Niger

ECOPOWER Sahel AFROVERT

• Production et développement de poêles au 
bioéthanol (Katènè) = 30 000 unités

• Usine de production de bioéthanol à partir du 
manioc (Sikanol) : 825 millions de litres par an, 
potentiel de développement de 3,65 millions de 
litres par an

• Partenaire : Groupe Yiirimex

• A lancé Niono : une usine de production industrielle de briquettes 
combustibles

• En collaboration avec l’Agence malienne pour le développement 

de l'énergie domestique et l'électrification rurale (AMADER)
• Politique de gestion des ressources nationales d’énergie tirée du 

bois 
• Utilisation de matières premières et de résidus de biomasse de 

plantes et bétail
• Production et distribution de 2 100 tonnes de bûchettes et de 360 

tonnes de briquettes combustibles par an

Activité d'investissement soutenue
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« MSBA est la première société privée produisant du biodiesel en Afrique de l’Ouest. Elle
travaille aux côtés des petits exploitants qui sont eux-mêmes actionnaires de la société,
alliant ainsi sécurité énergétique et sécurité alimentaire, un enjeu d’investissement majeur
dans les biocarburants. »

Hugo VERKUIJL, directeur général de MBSA

« La production de biocarburants serait rentable si ceux-ci bénéficiaient des mêmes
subventions publiques que les hydrocarbures importés. »

Koreissi TOURE, directeur de la production chez MBSA

« Le grand potentiel des déchets agricoles et des cultures énergétiques, de même que
l’engagement du gouvernement du Mali à réduire la déforestation grâce à une meilleure
valorisation énergétique de la biomasse, ont contribué à la création de notre jeune société
privée malienne (Yirimex SA). Elle se consacre à la production de briquettes et de pastilles
combustibles ainsi que de bioéthanol en partenariat avec ECOPOWER SAHEL. »

Oumar DIALLO, PDG de Yirimex Group SA

« Nos activités portent sur le développement de projets innovants pour une valorisation
énergétique durable de la biomasse abondante au Mali. Nos approches technologiques
sont alignées sur les directives nationales en matière d’énergie durable. »

Dr. Ibrahim Togola, PDG d’Africa Power 1

Potentiel confirmé par des opérateurs existants
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• Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM) (projet « EQUITE ») : appui au commerce équitable et à l’agro-écologie
dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Mali – Fonds français pour l'environnement mondial - FFEM (1 million d’euros) et
Agence française de développement - AFD (2,9 millions d’euros)

• Fonds international de développement agricole (FIDA) (PAPAM1/ASAP2) : augmentation de la productivité agricole au Mali par
le renforcement de la résilience des petits producteurs ruraux et des écosystèmes face au changement climatique (11,087
millions USD)

• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) : promotion de la production et de l’utilisation d’huile de
jatropha pour favoriser la durabilité des biocarburants au Mali ; élaboration et promotion d’un modèle de production durable
(en réduisant l’utilisation du diesel ainsi que les émissions de gaz à effet de serre issues du transport et de la production
d’énergie) par l’utilisation du jatropha comme biocarburant

• Banque africaine de développement (BAD) : soutient la production et coproduction à grande échelle à partir de résidus de
canne à sucre

• Administration générale des denrées alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration - FDA) : soutien aux
initiatives de biocarburant (au cas par cas) dans le projet SHER

• PNUD, Fondation Gates et fonds de soutien à l'enseignement et la formation professionnels au Mali : appui à l’introduction de
la bioénergie dans des plateformes multifonctionnelles dans tout le Mali

1 Projet d'accroissement de la productivité agricole au Mali (PAPAM)
2 Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP)

Source : jatroref/Énergies renouvelables dans le profil de pays africain pour le Mali, 2015

Programme partenaires pour accroître les investissements dans les biocarburants
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18Source : ANADEB - Étude sur la sécurité foncière et le système financier, 2013 / Opinion d’expert

Cadre politique, institutionnel et juridique favorable aux biocarburants

• Stratégie nationale pour les biocarburants depuis 2008 (taux de pénétration des biocarburants de 20 % d’ici 2020)

• Agence nationale consacrée au développement des biocarburants (ANADEB) dirigeant la mise en œuvre de la stratégie

• Normes de qualité pour les biocarburants et laboratoire

• Politiques et programmes régionaux relatifs aux biocarburants en place pour faciliter la transition vers une dépendance réduite
à l’égard des carburants minéraux

Mesures incitatives fiscales et douanières

• Production agricole

– Réduction de la TVA et des taxes douanières sur les équipements et les intrants importés, programme de subventions
pour les outils

• Biocarburants :

– Sociétés financières décentralisées : renforcées par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) par la loi
no 10-013 / AN-RM du 20 mai 2010 relative à la réglementation des systèmes financiers décentralisés et son décret
d'application no 10-315 / P-RM du 3 juin 2010 adopté par le gouvernement en appui aux agriculteurs locaux

– Financements publics : subventions directes ou indirectes ; ressources mises à disposition des collectivités locales ; fonds
d’investissement pour les collectivités locales ; fonds pour le développement régional et local ; et fonds renouvelable
pour l’emploi

– Financements privés : Fonds africain des biocarburants et des énergies renouvelables (FABER) et coopératives
décentralisées

Climat d’investissement favorable pour les projets de biocarburants



Objectifs de l'API

• Promouvoir le Mali auprès des investisseurs locaux et étrangers

• Améliorer l'environnement des affaires au Mali

• Encourager et soutenir les investissements au Mali

• Élaborer des politiques favorables aux investisseurs 

Domaines de 
soutien aux 

investisseurs

L'API facilite les transactions par le biais de :

• Conseils au niveau de la structuration et de l'exécution d'investissements spécifiques

• Mise en relation des investisseurs et des groupes d'investissement avec les organismes de soutien 
pertinents

• Identification et présentation d'opportunités d'investissement attractives aux investisseurs 

De plus, l'API fournit un soutien administratif aux investisseurs pour les activités suivantes :

• Création de société

• Achats de terrains

• Obtention de visas

• Acquisition des incitations fiscales

• Obtention des autorisations gouvernementales

• Mise en place des services publics pour les entreprises

COORDONEES : contact@apimali.gov.ml www.apimali.gov.ml

Source : API Mali

INVESTIR AU MALI

Rendez nous visite et découvrez les opportunités d'investissement au Mali

L'Agence pour la Promotion des Investissements du Mali (API) facilite les investissements 
et aide à la mise en œuvre de politiques favorables aux investissements

mailto:contact@apimali.gov.ml
http://www.apimali.gov.ml/


International 
investment 
increasing

ANNEXES



 Le Gouvernement cherche à attirer d'autres projets de biocarburants pour contribuer dans la réduction du déficit
énergétique croissant du Mali à partir de son important potentiel de production de bioénergie;

 Le combustible fossile est toujours la principale source d'importation pour la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, y
compris le Mali, mais ce n'est qu'une petite partie du marché énergétique total;

 La situation enclavée du Mali, les prix relativement élevés de l’accès à l’énergie moderne et la faible marge de manœuvre
pour influer sur lesdits prix à la baisse, offrent une protection naturelle au marché intérieur des biocarburants;

 Le Mali possède l'une des ressources les plus importantes et les plus diversifiées de la région pour la production de
bioénergie: le bois et les déchets agricoles, la production de cultures énergétiques, le bétail et d'autres déchets verts offrent
des opportunités largement inexploitées;

 Compte tenu de la volonté du Gouvernement d'investir dans la bioénergie, un climat d'investissement favorable est en place
pour les investisseurs dans les biocarburants;

 Le Gouvernement a mis en place des fondamentaux de la sécurité intérieure y compris la coopération transfrontalière pour
accompagner les activités socioéconomiques qui ont repris avec un rythme accéléré depuis 2014;

 Le climat d'investissement global au Mali est compétitif dans la région

MESSAGES CLES POUR L’INVESTISSEMENT DANS LA BIOENERGIE



Source: ANADEB
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Source: CNESOLER/UTD

RÉPARTITION SPATIALE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE TIGES DE COTON À 

DES FINS ÉNERGÉTIQUES


