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I.  CONTEXTE

Superficie

Le Mali, avec ses 1 241 238 kilomètres carrés, est le plus vaste État 
d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Il est traversé par deux grands 
fleuves : le Sénégal et le Niger. La plus grande part de la population 
vit en zone rurale. La densité, très variable, passe de 90 hab./km²
dans le delta central du Niger à moins de 5 hab./km² dans la région 
saharienne du Nord.
Le pays possède des frontières communes avec la Mauritanie, 
l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le 
Sénégal.
Outre la capitale Bamako, les villes principales sont Kayes, Ségou, 
Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Go, Tombouctou,
Le pays possède trois zones climatiques :

le nord désertique constitue deux tiers du territoire ; 
le centre est une région sahélienne, relativement sèche ; 
le sud est une zone de savane et de forêt. 



Population

Le Mali a 14,5 millions d'habitants, dont 50,5 % de femmes. 

Carte du Mali



Activités économiques

Le Mali est un pays en voie de développement, avec 
65 % de son territoire en région désertique ou semi-
désertique. L'activité économique est surtout limitée 
autour de la région fluviale irriguée par le fleuve Niger.  
L'activité industrielle est concentrée autour des 
activités agricoles.  L'or est la première source 
d'exportation du pays, devant le coton et le bétail.
Le produit intérieur brut par habitant était estimé à
380 dollars en 2005 (selon World Development 
Indicators (WDI) database).

Le Mali est membre de l’Union économique et 
monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).



Activités économiques (suite)

En plus du coton (12e producteur mondial en 2004) et de ses 
dérivés (graine de coton), le Mali est un important producteur 
de mangue (200 000 tonnes) dont une faible partie seulement 
est exportée (3 000 tonnes) malgré un énorme potentiel. C'est 
un gros producteur et exportateur de bétail dans la région :
cheptel bovin 7,8 millions de têtes (comparaison : 20,7 en 
France) 
cheptel caprin 22 millions de têtes (comparaison : 11,4 en 
France). 

L'or occupe la troisième place dans les recettes d'exportation 
après le coton et le bétail sur pied. D'autres produits comme 
l’arachide (360 000 tonnes produites en 2003) s'exportent 
fortement.
Le tourisme, encore circonscris à quelques zones, se développe 
depuis quelques années.



Les données sur le potentiel solaire et éolien font l’objet 
de demande courante par les intervenants nationaux et 
internationaux dans le domaine des énergies 
renouvelables. Elles permettent de mieux choisir les 
équipements ENR appropriés et de pouvoir les 
dimensionnés de façon économique. Les données 
contribuent de façon efficace à la promotion de 
technologie ENR. Le Mali, depuis la création de son 
centre d’énergie solaire en 1964, s’est attelé à la 
connaissance de son gisement solaire et éolien à travers 
des programmes et des projets.

II.DEVELOPPEMENT

2.1   Position du problème



a - Les relevées de rayonnement solaire et de vent

• Relevés des rayonnements solaires par la 
Direction Nationale de la Météorologie

Le potentiel solaire est estimé à partir des relevés de la 
Direction Nationale de la Météorologie Cette structure 
dispose de service au niveau de tous les cercles du Mali 
au nombre de 52. Un personnel permanent effectue 
journalièrement les relevées se rapportant à la durée 
d’ensoleillement, les températures mini et maxi, les 
vitesses de vent à l’aide de station de mesure. 



• Relevés des rayonnements solaires dans le cadre des projets

−USAID de 1978 à 1985 : sites de Nioro, Bougouni, San et Gao. 
−PSE (Programme Spécial Energie) de 1986 à 1990 : sites de 
Bamako, Ségou et Nampala.
−Université de Waterloo (Canada) de 1989 à 1993 : sites de Nioro, 
Tombouctou et Gao
−Projet d’Etudes du Gisement Eolien du Mali / Coopération Mali-
Belgique de 2008 à 2011.

L’objectif est de mettre en place un outil permettant de disposer des 
données fiables sur les gisements éolien et du rayonnement solaire 
dans au moins 24 localités représentatives du territoire national 
réparties dans les 8 régions + le district de Bamako.



• Relevés des rayonnements solaires par les satellites 

Les relevés des vitesses de vent sont réalisés à partir des 
images satellitaires.  
RISO (Danemark) a établi une carte d’ensoleillement à partir 
des données satellitaires dans une phase préliminaire. Il 
compte établir une carte solaire à partir des données terrestre 
et comparer aux données satellitaires.

Pour estimer le potentiel solaire, on a collecté les données 
solaires (irradiation en W/m2) pour 3 sites différents du Mali 
(Nord, Centre et Sud) sur la période 01.01.2006 - 31.12.2006. Ces 
données sont issues de la base de données obtenues de 
Météosat-8. Elles permettent de calculer les valeurs de 
l'irradiation moyenne journalière pour chaque site et d'établir 
une carte du potentiel solaire pour le Mali. Ces informations 
seront utilisées pour le dimensionnement des systèmes 
photovoltaïques. 



b- Les instruments de mesures

• Pyranomètre LI – 200SA de type NRG (USA) monté à 5 m sur un 
mât de 40 à 50 m de hauteur composé par des tuyaux galvanisés. 
Pour le stockage des données, l’appareil est relié à un enregistreur 
des données (data logger). 

Photo : Pyranomètre LI – 200SA monté sur le mât de mesure



Les instruments de mesures (SUITE)

• Solar Radiation sensor  de type SOZ-03 (Germany) 
monté sur un support au sol. Pour le stockage des 
données, l’appareil est relié à un enregistreur des 
données (data logger). d’un intégrateur SIC 100
• Pyranomètre  de type CE 180 6 N (France) monté sur 
un support au sol. Pour le stockage des données, 
l’appareil est relié à un enregistreur des données 
(data logger). 
• Instrument de mesure PRO2 (Canada) (Mini station 
météo pour mesure : ensoleillement, vitesse et direction 
du vent, pression, pluviométrie et température)
• Solar Radiation sensor  de type HAENI (Germany) 
monté sur un support au sol. 



III . RESULTATS ET DISCUSSIONS

- Graphes

� Durée d’ensoleillement au Nord et au Sud

Moyenne mensuelle : 241,57h (8,05h/j)



Moyenne mensuelle : 229,35h (7,64h/j)

� Durée d’ensoleillement au Nord et du Sud 
(SUITE)



� Energie solaire incidente au Nord et au Sud 

Moyenne annuelle : 5,68 KWH/m2/jour



Moyenne annuelle : 5,45 KWH/m2/jour

� Energie solaire incidente au Nord et au Sud (SUITE) 



- Courbes du rayonnement solaire  
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Source: Energy, Climate and Sustainable Development (UNEP RISO Centre)



- Résultats préliminaires par satellite de la 
cartographie du vent

Source : Technical University of Denmark (DTU), Energy, Climate and Sustainable 
Development (UNEP RISO Centre)



IV.   ANALYSE

a)  Potentiel solaire 
Dans cette rubrique on fait l’analyse comparative entre les deux 
extrêmes le Nord et le Sud du pays.

Température 

Minimum
Variation de 
température

Moyenne annuelle Conclusion

NORD
12,72°C  en janvier 
28,7°C en juin 21,4°C - Ecart annuel nul 

- Ecart mensuel 5°C en 
aoûtSUD

16,4°C en janvier 
25,8°C en juin 21,4°C

Variation de 
température

Moyenne 
annuelle

Conclusion

NORD
28,3°C  en janvier 
42,2°C en mai 36,5°C - Ecart annuel 0,70°C 

- Ecart mensuel 8,2°C en 
septembre  SUD

32,4°C en janvier 
37,2°C en avril  33,3°C

Maximum



Energie 

La moyenne annuelle sur la période 1951-1990 est de 
5,68 kWh/m2/jour. Suivant cette base on détermine 
l’énergie reçue sur l’ensemble du territoire 1.241.238 
km2.

Energie KWh /jour GWh /jour GWh/An Tep/jour Tep/An

valeur 7050,231.109 7050,231.103 2,57.109 606,319.106 221.109

1Tep = 11.600KWh  - 1MWh=103 KWh  - 1GWh=106KWh

Le besoin en énergie électrique du Mali est estimé en 2009 à 1.310 
GWh pouvant être couvert 5.381 fois par une journée de rayonnement 
solaire.
La consommation finale en énergie (biomasse + produits pétrolier + 
électricité) du Mali en 2007 est de 2.249 ktep pouvant être couverte 
269 fois par une journée de rayonnement solaire.



b)  Potentiel éolien 

Le tiers (1/3) du territoire (principalement au Nord et 
accessoirement au Nord Ouest) est favorable à
l’utilisation des aérogénérateurs pour la production 
d’électricité avec des vents de 4,5 à 6,5 m/s. 
L’énergie qu’on peut tirer du vent au Mali est également 
importante en témoigne l’étude de faisabilité d’un parc 
éolien à Gao et d’un parc éolien à Tombouctou pour 
une puissance de l’ordre de 2 à 3 MW. 





V.    CONCLUSIONS

Le potentiel solaire et éolien du Mali est très important.
L’exploitation de moins de 5% de ce potentiel par jour 
permet de satisfaire totalement les besoins en énergie 
finale annuelle du Mali.
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