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Sigles et Acronymes :
AID :
AMADER :

Association International de Développement
Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et
de l’Electrification Rurale
AUREP :
Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière
BT :
Basse Tension
BTP :
Bâtiment & Travaux Publique
CNESOLER : Centre National d’Energie Solaire et des Energies Renouvelables
CREE :
Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau
DNCN :
Direction Nationale de la Conservation de la Nature
DNE :
Direction Nationale de l'Energie
DRHE :
Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie
EDM :
Energie du Mali
EPA :
Etablissement Public à caractère Administratif
EUEI :
Initiative Energie de l’Union Européenne
FEM :
Fond pour l’Environnement Mondiale
GIE :
Groupement d'Intérêt Economique
GTZ :
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - Coopération Technique
Allemande
HT :
Haute Tension
LESO :
Laboratoire de l’Energie Solaire
MFC :
Mali-Folkecenter - Energy Environment
MMEE :
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau
MT :
Moyenne Tension
OCB :
Organisations Communautaires de Base
ONAP :
Office National des Produits Pétroliers
ONG :
Organisation Non Grouvernementale
PEDASB :
Projet Energie Domestique & Accès aux Services de Base en Milieu
Rural
PDF :
Partnership Dialogue Facility - Facilité de Dialogue et de Partenariat
PNUD :
Programme des Nations Unies pour le Développement
PPP :
Etablissement d’un cadre de dialogue pour la promotion du
Partenariat Public- Privé dans le secteur de l’énergie au Mali
SA :
Société Anonyme
SARL :
Société A Responsabilité Limitée
SOGEM :
Société de Gestion de l’Energie de Manantali
SSD :
Société de Services Décentralisés
STP/CIGQE : Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion
des Questions Environnementales
UE :
Union Européenne
TVA :
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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Présentation succincte de l’Initiative Energie de
l’Union Européenne (EUEI) et à la PDF (Partnership
Dialogue Facility - Facilité de Dialogue et de
Partenariat)

La Facilité de Dialogue et de Partenariat (PDF) est une initiative d’un certain nombre
d’États membres de l’UE et de la Commission européenne dans le contexte de
l’Initiative énergie de l’UE (EUEI). Son objectif général est de favoriser,
conjointement avec des pays en voie de développement partenaires, des initiatives
nationales et régionales dans le domaine de l’accès à l’énergie.
Dans cette optique, le PDF a été conçu de manière à faciliter la mise au point et la
formulation de politiques et stratégies énergétiques pour le développement grâce au
dialogue entre toutes les parties concernées. La gestion du PDF a été confiée à la
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) [Coopération Technique
Allemande].
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Le projet PPP : Etablissement d’un cadre de dialogue
pour la promotion du partenariat public- privé dans le
secteur de l’énergie au Mali

Le besoin pour un tel projet a été identifié lors de l’atelier EUEI de Ouagadougou
(Octobre 2004). Sur demande du Ministère chargé de l’Energie à travers la Direction
Nationale de l’Energie, le projet a été financé et sont exécution a été confié au
Mali-Folkecenter en partenariat avec le Comité Multisectoriel de l’Energie.
Cette intervention permettra de créer un cadre de concertation et de recherche
de synergie dans les domaines de l’énergie entre les différents acteurs et le
développement au Mali d’un environnement favorisant l’émergence d’un
partenariat public privé, et l’accroissement des investissements privés dans ce
secteur. Car ceux-ci constituent les seules voies durables pour l’accès du
maximum de Maliens aux services énergétiques modernes pour la lutte contre la
pauvreté.
Les objectifs spécifiques du projet sont:
Adapter et renforcer le cadre réglementaire et institutionnel existant en faveur
du développement de l’initiative privée nationale (opérateurs privés,
institutions financières, personnes physiques, ou morales, collectivités
décentralisées, coopératives, associations féminines, ONG et GIE) dans le
secteur de l’énergie;
 Créer un dialogue entre les banques, les autres institutions financières
nationales, et le secteur public et privé, afin de promouvoir les investissements
privés dans le domaine de l’énergie ;
 Créer un dialogue avec les autorités locales décentralisées, afin que les élus des
communes rurales puissent prendre en compte les questions énergétiques dans
leurs plans de développement local ;
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Impliquer le secteur privé et la société civile dans l’élaboration des politiques
et stratégies visant la fourniture des populations en services énergétiques
modernes ;
Favoriser l’émergence entre le secteur public, le secteur privé, la société civile
et les institutions financières nationales, des espaces d’échange et de
concertation pour l’accès du maximum de maliens aux services énergétiques
modernes de façon durable et à moindre coût ;
Contribuer au renforcement des capacités des structures techniques publiques
et privées pour la fourniture de services énergétiques surtout en milieu rural.

Pourquoi un répertoire énergétique du Mali ?

Le projet PPP cible les structures techniques et administratives de l’Etat, les
entreprises privées et la société civile actives dans les domaines de l’énergie, les
institutions financières nationales, et les partenaires techniques et financiers
opérant au Mali. Aujourd’hui, il y a une manque d’échange et de dialogue entre ces
différents acteurs, exacerbé par un manque d’information. Le répertoire
énergétique du Mali a été élaboré pour que tous les acteurs dans le secteur puissent
se connaître afin de collaborer plus facilement. Ainsi, les acteurs publics et privés et
les investisseurs potentiels intéressés par le secteur peuvent utiliser ce document
comme un guide de base pour identifier les différents intervenants, ce qui permettra
ainsi d’améliorer et de développer le secteur.
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La méthodologie

Les informations sur les différents acteurs ont été collectées par des enquêteurs
dans toutes les régions du Mali. Les enquêteurs ont mené des interviews brèves avec
les représentants des différentes structures pour obtenir leur contact et un aperçu
des difficultés qu’ils rencontrent dans leurs activités. Les études régionales menées
avec l’appui des huit Directions Régionales de l’Hydrauliques et de l’Energie sur
l’état d’accès aux services énergétiques dans leur région respective ont aussi
beaucoup contribué à la rédaction du répertoire.
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Explication bref du format
Les différents acteurs dans le secteur de l’énergie sont décris utilisant le model cidessous :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Membres :

Nom de la structure :
(le sous secteur énergétique principale, eg. Energie
domestique, énergie solaire etc.) (note en gras
italique si la structure est en discussion avec
AMADER dans le cadre de l’électrification rurale)
Année
SA, SARL, ONG, association, etc.
Pour les associations, une liste des organisations qui
sont membres.

Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales:
Nombre de personnel :

Tous les domaines d’intervention de la structure, non
seulement énergie.

Les zones/régions/pays d’intervention

Si certaines lignes manquent, c’est qu’elles n’ont pas put être renseignées par
manque d’informations fournies par la personne de la structure interviewée. Toutes
les entrées sont basées sur les interviews personnelles ou téléphoniques, afin
d’obtenir la meilleure qualité d’information possible.
Ce répertoire pourra être actualisé, au besoin, par la Direction National de l’Energie
(DNE). Toute structure souhaitant modifier les informations la concernant ou
simplement s’inscrire est priée de rentrer en contact avec la DNE (voir fiche contact
page 11).
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6.1

Présentation succincte des sous-secteurs de l‘énergie
au Mali
Le sous-secteur électrification rurale

En 2004, le taux d’accès à l’électricité en milieu rural était estimé à moins de 1%.
Mais l’électrification rurale est devenue un sous-secteur dynamique depuis le
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démarrage du projet PEDASB (Projet Energie Domestique & Accès aux Services de
Base en Milieu Rural). Ce projet dispose d’un financement de 53.4 millions de
dollars. Pour l’exécution de ce projet, une nouvelle institution a été crée, l’Agence
Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification
Rurale (AMADER – voir ci-dessous pour plus d’informations). Le projet a pour but de
maîtriser la consommation d’énergie domestique et de développer l’accès à
l’électricité en milieu rural et peri-urbain. Les sociétés privées peuvent accéder à
des subventions pour les activités d’électrification rurale. La mise en place d’un tel
projet devrai avoir un grand impact sur l’électrification rurale au Mali, qui se limitait
auparavant à quelques actions ponctuelles menées par:





6.2

la Société de Services Décentralisés (SSD) zone fleuve (intervenant dans 5
localités de la région de Kayes)
la SSD zone cotonnière, couvrant une vingtaine de localités
essentiellement dans les cercles de Koutiala et Bla
un secteur informel qui regroupe des actions ponctuelles d’individus pour
l’éclairage ou l’électrification de leur village ou de leur quartier, pour la
mise en place de stations charge batteries qui sont très nombreux dans le
monde rural.

Le sous-secteur des hydrocarbures

La consommation nationale en hydrocarbures (environs 600 000 tonnes en 2005) est
totalement importée. Le secteur des hydrocarbures au Mali est assuré par plus de 20
sociétés nationales et internationales. Ces sociétés s’occupent généralement de
l’importation des produits pétroliers comme combustibles. En outre,
elles
fournissent souvent des services auxiliaires comme la vidange, le graissage et le
nettoyage des véhicules. L’importation des hydrocarbures est libre au Mali sous la
réglementation en vigueur. Aujourd’hui dans le pays, malgré la hausse du prix des
produits pétroliers sur le marché international, on assiste à une augmentation de la
demande en produits pétroliers.

6.3

Le sous-secteur d’énergie domestique

Le projet PEDASB est actuellement le plus grand projet dans ce sous-secteur. Des
actions de promotion des foyers améliorés et des alternatives au bois énergie comme
le gaz butane et le pétrole lampant (kérosène) sont en cours de réalisation. Ces
actions se traduisent par des subventions sur la vente des foyers améliorés, de gaz
butane (bouteilles de 6 Kg), et des efforts à large échelle d’organisation et de
gestion des ressources forestières. Ce projet vise aussi à réglementer le sous-secteur
de l’énergie domestique et à contrôler la consommation en bois pour réduire la
pression sur l’environnement. Les sources d’énergie alternatives et l’économie
d’énergie contribuent à la réduction de la demande, qui a été estimés a près de 6
millions de tonnes de bois en 2004. Il est à noter qu’il y a d’autres initiatives en
faveur de la promotion des foyers améliorés et d’autres technologies de maîtrise de
la consommation d’énergie domestique.
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6.4

Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont une priorité pour l’Etat Malien, ce qui est confirmé
par la promulgation du Décret n°02-026/P-RM du 30 janvier 2002, qui suspend pour
cinq ans, la perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ainsi que des droits et
taxes à l’importation sur les tous les équipements d’énergies renouvelables. Cette
exonération a été citée par plusieurs acteurs dans le sous-secteur des énergies
renouvelables comme un avantage pour leurs activités au Mali.
Le sous-secteur comporte l’Etat, les opérateurs privés et les ONGs qui font des
activités de recherches et développement, d’installations et de démonstration ainsi
que de vulgarisation des différentes technologies d’énergie renouvelable. Le soussecteur est encore sous développé vu son potentiel sur l’étendue du territoire
national et sa contribution dans le bilan énergétique national. Toutefois, il reste très
dynamique, et plusieurs opérateurs privés maliens y sont actives et ont des relations
avec des grandes sociétés internationales qui fournissent la plus grande partie des
équipements.
L’énergie solaire photovoltaïque constitue la filière la plus développée de ce soussecteur. Toutefois, il y a aussi quelques activités pilotes et innovatrices qui se
développent dans les domaines de l’éolien, la biomasse moderne et les biocarburant
(surtout à base de l’huile de pourghère, et d’éthanol).
Les acteurs du sous-secteur des énergies renouvelables ont présenté l’exonération
des droits et taxes à l’importation et la TVA sur les différents équipements comme
un catalyseur pour leurs activités. Toutefois, ils ont aussi souligné des problèmes
logistiques pour l’acquisition d’équipements de qualité, ainsi que des problèmes de
financement auprès des institutions financières pour le développement des nouveaux
produits et services.

6.5

Les services généraux de l’énergie

Ce sous-secteur est composé des sociétés privées qui sont opérationnelles dans les
domaines de fourniture des équipements énergétique et électrique et le BTP
(Bâtiment & Travaux Publique).
Le secteur est suffisamment développé, et les marchés principaux sont :
l’installation des systèmes électriques dans les bâtiments et les installations
industrielles, la vente et l’installation des groupes électrogènes (pour utilisation
comme source d’énergie de secours en cas de coupure de courant ou pour être
utilisé dans les zones rurales ou peri-urbains où il n’y a pas de réseau électrique), et
la vente des motopompes pour l’irrigation.
Les difficultés exprimées par les opérateurs dans ce domaine sont centrées autour de
la limitation de la taille du marché qui passe généralement par appel d’offre.

6.6

Le sous-secteur de la maîtrise de l‘énergie

Il n’existe pas actuellement de cadre règlementaire propre à la Maîtrise et
l’Economie d’Energie au Mali. Une étude commanditée par le Ministère chargé de
l’Energie est en cours pour pallier à ce dysfonctionnement. Cependant, il y a
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plusieurs acteurs du secteur privé et de la société civile qui mènent des actions
novatrices dans ce domaine, tel que la promotion et la vente des équipements de
basse consommation comme les ampoules économiques et les foyers améliorés (voir
Energie domestique). Le

6.7

La société civile (les ONG & les OCB)

Dans le secteur de l’énergie au Mali, la société civile joue actuellement un rôle
important pour l’accès d’un maximum de maliens aux services énergétiques
modernes. Ce rôle s’articule autour du développement et de la promotion des
nouvelles technologies essentiellement dans le sous-secteur des énergies
renouvelables (comme l’énergie solaire, l’utilisation de l’huile de pourghère comme
carburant, le biogaz, l’éolienne, le séchage solaire, les cuisinières solaires, l’appui
au développement d’entreprises énergétiques, etc.). Certaines ONG ont participé à
l’élaboration de la politique énergétique du Mali, et la stratégie de développement
des énergies renouvelables.
Les ONG contactées ont mentionné comme difficultés dans le secteur de l’énergie au
Mali, le manque personnes ressources qualifiées et de financement problèmes
majeurs.
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7
7.1

Acteurs du secteur de l’énergie au Mali
Institutions gouvernementales
Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (MMEE)
Le Ministère des Mines de l’Energie et de l’Eau est responsable de la
gestion globale du secteur

Adresse :
Téléphone :
Fax :

Colline de Badalabougou,
République du Mali
(+223) 222 4184
(+223) 222 2160

Ex

CRES,

BP.

1909,

Bamako,

Direction Nationale de l’Energie (DNE)
L’Ordonnance n° 99-013/P-RM du 1er avril 1999, ratifiée par la loi n° 99-022 du 15
juin 1999 crée la Direction Nationale de l’Energie (DNE) et le Décret n° 99-186/P-RM
du 05 juillet 1999 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement.
La Direction Nationale de l’Energie a pour mission l’élaboration des éléments de la
politique nationale en matière d’énergie, la coordination et le contrôle technique
des services régionaux, sub-régionaux et des services rattachés qui concourent à la
mise en œuvre de ladite politique. A ce titre, elle est chargée de:
 Evaluer le potentiel des ressources énergétiques et veiller à leur mise en
valeur ;
 Etudier, contrôler et superviser les travaux de réalisation des ouvrages
énergétiques et veiller au respect des prescriptions techniques et des
normes de sécurité ;
 Participer aux actions de coopération dans le domaine énergétique.
La DNE est représentée au niveau des 8 régions administratives du pays et du District
de Bamako par les Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie (DRHE). Par
ailleurs, la DNE dispose comme service rattaché, le Centre National d’Energie Solaire
et des Energies Renouvelables (CNESOLER). La DNE est placée sous la tutelle du
Ministère des Mines de l’Energie et de l’Eau. Il ressort de l’analyse des textes
organiques de la DNE, que ses missions couvrent tous les aspects et sous secteurs
énergétiques sans aucune restriction.
Date de création :
1999
Prénom - Nom du
Lanciné SYLLA
directeur national :
Complexe de l’ex-CRES, Bat A1, BP 1872, Badalabougou,
Adresse :
Bamako
Téléphone :
(+223) 222 4538
Fax :
(+223) 223 7396
Email :
dnenergy@afribone.net.ml
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Les Directions Régionales de l’Hydraulique et de l’Energie
Le Décret N° 02-369/P-RM du 19 juillet 2002, crée les Services Régionaux et
Subrégionaux de l’Hydraulique et de l’Energie. La Direction Régionale de
l’Hydraulique et de l’Energie est chargée de :










Entreprendre toutes études en vue d’évaluer le potentiel hydraulique et
énergétique, ainsi que les besoins ;
Collecter, conserver, traiter et diffuser les informations sur les ressources
hydrauliques et énergétiques ;
Assister, coordonner et contrôler les différents intervenants et leurs
activités dans les secteurs de l’eau et de l’énergie ;
Elaborer des schémas directeurs régionaux d’aménagement des bassins
fluviaux et d’approvisionnement en eau potable ;
Procéder à l’étude, au contrôle, à la supervision et à la coordination des
projets de réalisations des ouvrages hydrauliques d’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales ;
Apporter un appui-conseil aux collectivités territoriales dans l’élaboration,
la recherche de financement et la mise en œuvre de leurs programmes de
réalisation d’infrastructures hydrauliques et énergétiques ;
Faire connaître et appliquer les normes et la réglementation dans les
secteurs de l’eau et de l’énergie ;
Promouvoir les énergies de substitution et les économies d’énergie.

Les Services Régionaux et subrégionaux de l’Hydraulique et de l’Energie sont investis
de toutes les missions de la DNE à l’échelon régionale et locale.
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Kayes
Nom – Prénom du
Alassane BOCOUM
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Kayes, Région de Kayes
Téléphone :
(+223) 252 1320
Email :
drhekayes@afribone.net.ml

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Koulikoro
Nom – Prénom du
Mamadou CISSE
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Koulikoro, Région de Koulikoro
Téléphone :
(+223) 226 2533
Email :
madcisse@afribone.net.ml

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Ségou
Nom – Prénom du
Omar Touré
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Ségou, Région de Ségou
Téléphone :
(+223) 232 0158
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Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Sikasso
Nom – Prénom du
Drissa SAMAKE
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Sikasso, Région de Sikasso
Téléphone :
(+223) 262 0310
Email :
drhe@afribone.net.ml

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Mopti
Nom – Prénom du
Dialaba DIABATE
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Mopti, Région de Mopti
Téléphone :
(+223) 242 0117
Email :
drhemopti@afribone.net.ml

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Tombouctou
Nom – Prénom du
Metaga TRAORE
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Tombouctou, Région de Tombouctou
Téléphone :
(+223) 292 1166
Email :
drhetbt@yahoo.fr

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Gao
Nom – Prénom du
Yaya Boubacar
directeur :
BP182, Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie
Adresse :
de Gao, Région de Gao
Téléphone :
(+223) 282 0343
Email :
drhegao@afribone.net.ml

Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de Kidal
Nom – Prénom du
Djoouro BOCOUM
directeur :
Direction Régionale de l’Hydraulique et de l’Energie de
Adresse :
Kidal, Région de Kidal
Téléphone :
(+223) 285 0083
Email :
drhekidal@yahoo.fr
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Centre National d’Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER)
L’Ordonnance n°90-45/P-RM du 04 septembre 1990, crée le Centre National de
l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER) et le Décret N°90-434/PRM du 31 octobre 1990 en fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement. Le
CNESOLER a pour mission:







La collecte des données de base, l’établissement d’un inventaire des
potentialités des ressources en Energie Renouvelable ;
La recherche, la mise au point, la production et la commercialisation en
vue de la vulgarisation de technologies adoptées et d’équipements pour
l’exploitation des énergies solaire, éolienne et de la biomasse ;
L’ingénierie associée à la mise en œuvre des programmes nationaux ;
L’évaluation des équipements d’Energie Renouvelable ;
La formation et l’encadrement de groupes d’artisans et la promotion de
petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises dans le
secteur.

La création et le maintien depuis l’indépendance, d’une structure dédiée au
développement des énergies renouvelables, témoignent de la constance de l’option
stratégique et pionnière du gouvernement malien pour la valorisation des
potentialités nationales en énergies renouvelables.
La volonté politique du gouvernement de promouvoir les Energies Renouvelables
(ENR) s’est traduite par la création en 1963 du Laboratoire de l’Energie Solaire
(LESO), remplacé en 1990 par le Centre National de l’Energie Solaire et des Energies
Renouvelables (CNESOLER), en tant que service rattaché à la Direction Nationale de
l’Energie (DNE).
Cette option stratégique a été confortée par la promulgation du Décret n°02-026/PRM du 30 janvier 2002, qui suspend la perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) ainsi que des droits et taxes sur les équipements solaires et d’énergies
renouvelables à l’importation.
Date de création :
Nom – Prénom du
directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
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(+223) 222 7184
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AMADER
La Loi n° 03-006 du 21 mai 2003 crée l’Agence Malienne pour le
Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification
Rurale (AMADER), et le Décret n°03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixe
son organisation et ses modalités de fonctionnement.
L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et
l’Electrification Rurale, établissement public à caractère administratif (EPA) doté de
la personnalité morale et de l’autonomie financière, a été crée au mois de mai 2003
et est chargé de gérer le projet PEDASB (Projet Energie Domestique & Accès aux
Services de Base en Milieu Rural). La mission principale de l’AMADER est la maîtrise
de la consommation d’énergie domestique et le développement de l’accès à
l’électricité en milieu rural et peri-urbain.
Le projet PEDASB est doté d’un financement de 53.4 millions d’Euro (l’Association
International de Développement & Banque Mondiale 35.7 millions d’Euro, le Fond
pour l’Environnement Mondiale 3.5 millions d’Euro, une contribution du Mali de 5.2
millions d’Euro, plus 8.9 millions d’Euro de participation des opérateurs privées et
des OCB (organisations communautaires de base).
L’AMADER est une structure dédiée à travailler sur les deux points primordiaux du
secteur énergétique national que sont l’énergie domestique (ou les Energies
Traditionnelles) et l’électrification rurale. Elle constitue une interface entre les
promoteurs et les bailleurs de fonds pour stimuler le développement de ces deux
sous secteurs, à travers la mise en oeuvre de projets et programmes assortis
d’objectifs quantifiés. L’AMADER est placée sous la tutelle du Ministère des Mines,
de l’Energie et de l’Eau.
Date de création :
Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :

2003
Amadou TANDIA, Président Directeur Général
Colline de Badalabougou, Bamako, BP E715, Mali
223 8576
223 8239
amader@amadermali.net
www.amadermali.org
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Autorité pour la Promotion de la Recherche Pétrolière au Mali
L’Ordonnance n° 04-033 du 23 septembre 2004, crée l’Autorité pour la Promotion de
la Recherche Pétrolière au Mali (AUREP), et le Décret n°04-582/P-RM du 21
décembre 2004 fixe son organisation et ses modalités de fonctionnement. L’AUREP a
pour mission la promotion des activités relatives à la recherche pétrolière. A cet
effet, elle est chargée de :
 procéder à l’élaboration, à la planification et à l’exécution des
programmes de promotion de la recherche pétrolière ;
 procéder à l’élaboration et au suivi de requêtes de financement en faveur
de la promotion de la recherche pétrolière ;
 identifier les compagnies pétrolières ou institutions intéressées ou
susceptibles d’être intéressées par le potentiel pétrolier malien et
négocier, le cas échéant les contrats ou conventions de promotion avec
elles ;
 procéder au recensement, à la recherche et à la collecte de toutes les
données sous toutes les formes relatives à la recherche pétrolière en vue
de la mise en place d’une banque de données ;
 participer à l’élaboration et au suivi de l’application des textes législatifs
et réglementaires relatifs à la recherche pétrolière.
Date de création :
Nom – Prénom du
directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :

2004
Mamadou Simpara
Medinacoura, BP 4306, Bamako
(+223) 221 2839
(+223) 221 2935

L’AUREP est placée sous la tutelle du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau
L’Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000, crée la Commission de Régulation de
l’Electricité et de l’Eau (CREE) et le Décret 185/P-RM du 14 avril 2000 en fixe les
modalités d’application. La CREE est un organe autonome et indépendant qui est
chargé de la régulation du secteur de l’électricité et du service public de l’eau
potable dans les centres urbains. A travers la régulation du secteur de l’électricité et
du secteur public de l’eau potable, la CREE a pour mission générale de :
 soutenir le développement du service public de l’électricité et de l’eau ;
 défendre les intérêts des usagers et la qualité du service public ;
 promouvoir et organiser la concurrence entre les opérateurs.
Concernant les opérateurs et exploitants, son champ d’intervention s’étend
exclusivement aux concessionnaires d’électricité y compris les transactions passées
par ceux-ci avec les permissionnaires et les auto producteurs d’électricité.

D’autres missions non moins importantes de la CREE :
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assistance à l’élaboration de la politique de développement sectoriel ;
contrôle des appels d’offres et de l’octroi des Concessions et des
Délégations de gestion ;
approbation et contrôle des tarifs ;
contrôle et suivi des Conventions ;
suivi des transactions entre opérateurs dans le secteur de l’électricité ;
arbitrage des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et maîtres
d’ouvrages ;
défense des intérêts des usagers.

Date de création :
Nom – Prénom du
président :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :

2000
Moctar TOURE
BP.E. 3103, Rue 22 Badalabougou est, Bamako
(+223) 223 0118, (+223) 223 456
(+223) 223 0116
cree@buroticservices.net.ml

La CREE est placée sous la tutelle administrative de la Primature.

Commission des Energies Renouvelables
Cette commission est créée auprès du Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau
par la Décision N° 00277/MMEE-SG du 06 Mai 2004.
La Commission est chargée de la promotion des énergies renouvelables. A cet effet,
elle a notamment pour mission :
 la conciliation des points de vue de tous les acteurs concernés par le
développement des énergies renouvelables ;
 l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre d’une politique de
communication cohérente ;
 l’appui conseil au développement de la stratégie nationale pour le
développement des énergies renouvelables au Mali ;
 la création et l’actualisation d’une base de données de projets d’énergies
renouvelables ;
 l’aide à la mobilisation de ressources financières et techniques pour le
développement du secteur ;
 la diffusion du savoir faire malien à l’échelle internationale ;
Le secrétariat est assure par le CNESOLER. Pour le contacte, voire ci-dessous.
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Comité de suivi du cadre stratégique du secteur de l’énergie
Ce comité est créé auprès du Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau par
Décision N° 00807/MMEE-SG du 29 septembre 2005. Il est constitué des
représentants de toutes les structures techniques du Ministère des Mines de l’Energie
et de l’Eau impliquées dans le secteur énergétique.
Le secrétariat est assuré par la DNE.

Projet plateforme multifonctionnelle
Le PNUD s’est associé aux efforts du Gouvernement en matière de promotion de la
femme. Ils ont ainsi recherché des solutions, dans le cadre d’une approche sociale et
économique intégrée, permettant d’alléger les travaux pénibles des femmes
villageoises pour libérer du temps qui puisse être consacré à l’éducation, à
l’entretien des enfants, à l’amélioration des conditions sanitaires ou à la génération
de revenus complémentaires, notamment la transformation agroalimentaire.
Le concept de la plate-forme multifonctionnelle permet de répondre à cet objectif
car elle permet aux villages, particulièrement aux femmes, de disposer d’une source
d’énergie, de toucher les différents groupes constituant un village et donne une
impulsion importante aux différents domaines économiques et sociaux du monde
rural (transformation alimentaire, irrigation, santé, artisanat…).
En juin 1999, le gouvernement a donnée au projet plateforme multifonctionnelle sa
dimension actuelle. Ce projet d’état est financé par un groupement de partenaires
coordonnés par le PNUD.
Les modalités d’exécution du projet ont été élaborées afin de :
 Jouer un rôle de facilitateur pour aider les bénéficiaires à formuler et
gérer leur demande
 Permettre aux secteurs, privé et associatif, de répondre à cette demande.
 Décentraliser les activités du projet pour pouvoir répondre à toute
demande de plate-forme.
Cette décentralisation se traduit dans les faits par l’existence de trois niveaux
d’intervention :
 Au niveau local se trouvent les Cellules d’Appui conseils (Bougouni,
Sikasso, San et Sévaré) dotées d’une autonomie financière et de gestion,
qui ont pour mission de conseiller les bénéficiaires désirant acheter une
plate-forme, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’installation et la
gestion de l’équipement.
 Au niveau national, une Coordination, située à Sévaré, est chargée de la
coordination et de la supervision des Cellules d’Appui-Conseils. Elle est
également responsable de la programmation, de la gestion et de
l’exécution des activités quotidiennes du projet sur le terrain, incluant la
gestion financière, les achats, la formation continue des partenaires du
projet et le suivi évaluation.
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Au niveau du Gouvernement, la Ministre de la Promotion de la Femme de
l’Enfant et de la Famille qui est responsable de l’exécution et de
l’utilisation des ressources du projet vis à vis du Gouvernement. Il élabore,
avec l’appui du Coordonnateur National, les stratégies du projet (plans de
travail, budgets) et présente au Gouvernement, au PNUD et aux autres
partenaires du projet un rapport annuel.

Direction Nationale
Nom – Prénom du Ministre :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :

Mme Diallo M’Bodji SENE
BP 2688– Bamako, Mali
(+223) 222 66 59/222 66 60
(+223) 222 75 24
programmemali@yahoo.fr
www.ptfm.net

Cellule de coordination
Nom – Prénom du directeur :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :

M. Yaya Sidibé
BP 56, Sévaré, Mali
(+223) 242 0070
(+223) 242 0372
ysidibeptf@yahoo.fr/ysidibeptf@hotmail.com

Office National des Produits Pétroliers
La Loi n° 92-009 du 27 août 1992 crée l’Office National des Produits Pétroliers
(ONAP), et le Décret n° 93-098/ P-RM portant modification de l’article 3 du Décret
n° 92-155/ P-RM du 14 octobre 1992 en fixe l’organisation et les modalités de
fonctionnement.
L’ONAP est un Etablissement Public à caractère administratif jouissant de
l’autonomie chargé notamment de la gestion des importations de produits pétroliers,
à travers les missions spécifiques ci-après :









Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique
d’approvisionnement du pays en produits pétroliers ;
Appuyer les opérateurs du sous secteur dans la recherche de meilleures
conditions d’achat auprès des fournisseurs ;
Négocier les droits de passage dans les dépôts des pays de transit des
produits pétroliers acquis sur les marchés extérieurs ;
Elaborer la politique nationale en matière du stock national de sécurité
(niveau, localisation géographique, financement) ;
Veiller à l’exécution correcte des accords négociés par l’Etat relatifs à
l’approvisionnement en produits pétroliers ;
Réaliser des études concernant le secteur des produits pétroliers ;
Assurer les liaisons de concertations périodiques avec les opérateurs, les
consommateurs et les autres institutions du secteur pétrolier ;
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Apporter son concours aux services chargés de la lutte contre la fraude ;
Rechercher, centraliser et diffuser de façon appropriée toutes
informations et statistiques concernant les produits pétroliers ;
Réaliser toutes les études nécessaires l’amélioration du sous secteur
pétrolier.

Date de création :
Nom – Prénom du
directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :

1992
Madame Tato
Quartier du fleuve, BP 2070, Bamako
(+223) 222 4483
(+223) 222 4483

L’ONAP est placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances.
Direction Nationale de la Conservation de la Nature
La Loi n° 98-056 du 17 décembre 1998, ratifie l’Ordonnance n° 98-025/P-RM du 25
août 1998 portant création de la Direction Nationale de la Conservation de la Nature
(DNCN), et le Décret n°98-292/P-RM du 08 septembre 1998 en fixe l’organisation et
les modalités de fonctionnement.
La DNCN a pour mission l’élaboration des éléments de la politique nationale en
matière de conservation de la nature et d’en assurer l’exécution. A ce titre, elle est
chargée notamment de :
 élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement et de restauration
des forêts, parcs et réserves ;
 élaborer et veiller au respect des textes législatifs et réglementaires
relatifs à la conservation des ressources forestières et fauniques ;
 élaborer des programmes d’action de lutte contre la désertification et
veiller à leur mise en œuvre ;
 appuyer les collectivités territoriales en matière de gestion rationnelle des
ressources forestières et fauniques ;
 participer aux négociations des instruments juridiques internationaux
relatifs à la conservation des forêts et de la faune et veiller à leur
application ;
 assurer la centralisation, le traitement et la diffusion de données
statistiques.
Date de création :
Nom – Prénom du
directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :

1998
Felix Dakua
BP 275, Bamako
(+223) 223 3695 ou (+223) 223 3697
(+223) 223 3696
conservationature@datatech.net.ml

La DNCN est placée sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement.
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Secrétariat Technique Permanent du Cadre Institutionnel de la Gestion des
Questions Environnementales (STP/CIGQE)
Le STP/CIGQE est chargé :
 D’assurer la mise en œuvre des décisions du comité interministériel pour la
sauvegarde de l’environnement,
 Veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans la
conception des projets et des schémas d’aménagement,
 Promouvoir et suivre les mécanismes de financement et leur mobilisation
concernant la protection de l’environnement et la lutte contre la
désertification,
 Evaluer la mise en œuvre des conventions, traités et accords nationaux en
matière d’environnement et de lutte contre la désertification,
 Veiller à la cohérence des mesures à prendre en matière de sauvegarde de
l’environnement.

Date de création :
Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :

1998
Mamadou Gakou
BP : 2357 BAMAKO
(+223) 223 1074 / 223
(+223) 223 5867
stp@timbagga.com.ml

La STP/CIGQE est placée sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement.
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7.2

La société Energie du Mali et ses partenaires

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du
directeur ou du
représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Représentations
régionales :
Nombre de personnel :

EDM - SA (Energie du Mali -SA)
Energie
1960
Société Anonyme
Sékou Alpha DJITEYE
Square Patrice Lumumba, Porte 81 BP 69, Bamako
(+223) 222 3020, (+223) 222 3060
(+223) 222 8430
sadjiteye@edmsa.net, sotraore@edmsa.net,
scoulibaly@edmsa.net
Production, Transport et distribution de l’énergie
électrique et de l’eau potable dans le périmètre de
concession de la société.
Distribution d’électricité et d’eau potable
Localités du périmètre de concession
Oui des Coordinations dans les régions
1 634 en 2005

SOGEM (Société de Gestion de l’Energie de Manantali)
Secteur :
Production d’Electricité hydroelectrique
Date de création :
1997
Statut juridique :
Société Anonyme
Nom – Prénom du
directeur ou du
Saloum CISSE
représentant :
Adresse :
ACI 2000 face BNDA BPE 4015
Téléphone :
(+223) 223 3286, (+223) 223 2657
Fax :
(+223) 223 8350
Email :
Site web :
www.sogem-omvs.com
Domaines d’intervention :
Exploitation et production de l’énergie électrique
Secteur d’activité :
- Type de services
Chargée de la gestion de l’énergie de Manantali
offerts :
Zone d’intervention :
Pays de l’OMVS
Nombre de personnel :
33
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ESKOM
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du
directeur ou du
représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Représentations
régionales :

Energie de Manantali –SA (EEM-SA)
Energie
2001
Société Anonyme
Abia M. DIKGALE
Barrage de Manatali
(+223) 270 1000, (+223) 224 2538
(+223) 270 1002
eemandg@yahoo.ml
Exploitation et production de courant électrique
Chargée de l’exploitation et de l’entretien du transport
de l’énergie de la centrale hydroélectrique de
Manantali pendant 15 ans
Pays de l’OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal)
ESKOM Energie de Manantali est la filiale de ESKOM la
société d’électricité de l’Afrique du Sud
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7.3
7.3.1

Opérateurs par sous-secteur énergétique
Electrification rurale

ACCESS SARL (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2005
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur
Mahamadou K. DIARRA
ou du représentant :
Banakabougou Sema, Immeuble Nakorola, Bureau
Adresse :
B15
Téléphone :
(+223) 220 29 57
Email :
mahamadou@gmail.com
Solaire, efficacité énergétique, biocarburant
Domaines d’intervention :
énergie solaire, biomasse, éolien
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Panneaux solaires
vendus :
- Type de services offerts :
Etude de faisabilité
Zone d’intervention :
Milieu rural et peri-urbain
Représentations régionales :
Non
Nombre de personnel :
4
AMPSAF-Bouctou (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2003
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou
Amadou MAIGA
du représentant :
Adresse :
Bacodjicoroni ACI BPE 1714 rue 614 porte 329
Téléphone :
(+223) 228 0263
Email :
ongampsaf@yahoo.fr
Electrification rurale, développement rural,
Domaines d’intervention :
protection de l’environnement, santé, sécurité
alimentaire
Secteur d’activité :
Fourniture d’électricité en milieu rural, formation
- Type de services offerts :
sur la bonne gouvernace.
Zone d’intervention :
Régions de Mopti, Koulikoro et district de Bamako
Nombre de personnel :
3 permanents
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant:
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Atelier Bagaga (AB)
Electrification rurale
1999
Unipersonnelle
Oumar Bagaga
Oumar Bagaga Electricen à Konombougou
(+223) 236 60 21
Electrification de la commune de Konombougou
Eclairage à base de moulin
Konombougou
4

Association Féminine du Secteur de Konombougou (AFSK)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2006
Statut juridique :
GIE
Nom – Prénom du directeur ou
Mme Diarra Kadia Diallo
du représentant :
Adresse :
Konombougou
x
Lutte contre la pauvreté et le chômage des
femmes,
Domaines d’intervention :
x
Regrouper les associations féminines du
secteur de Konombougou,
x
Plates-formes multifonctionnelles
Secteur d’activité :
Electricité et Concassage des céréales
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Konombougou
Non
17
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Atelier
Secteur :
Date de création :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

de Moulin Djiguiba (AMD)
Electrification rurale
2004
Hadi Djiguiba
Konombougou
(+223) 236 60 11
Energie, Moulin
Eclairage des ménages, Concassage de céréales
Konombougou (quelques Ménages)
Non
2

Charbel (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2005
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Barnabé C. Condé
du représentant :
Route de Sotuba zone industrielle rue 957 porte
Adresse :
217
Téléphone :
(+223) 602 8472
Fax :
(+223) 221 7327
Email :
charbel-conde@caramail.com
Développement rural, hydraulique villageoise,
Domaines d’intervention :
électrification rurale
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Fournituture d’électricité en milieu rurale
Zone d’intervention :
Zones rurales du Mali
Nombre de personnel :
10
EDAK (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1999
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Dramane Abdou Keita
du représentant :
Kalaban-Coura, route du 30 m de Niamakoro
Adresse :
BPE3208
Téléphone :
(+223) 673 4673
Fax :
(+223) 228 1157
Email :
edak@cefib.com
Domaines d’intervention :
Electrification rurale, BTP
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Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Electrification rurale, climatisation
Mali
30

EGB (Entreprise Gole BaBa BTP) (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2005
Statut juridique :
Entreprise individuelle
Nom – Prénom du directeur ou
Mady TRAORE
du représentant :
Avenue de l’OUA, Immeuble ANKE, Sogoniko BP
Adresse :
1041
Téléphone :
(+223) 220 0606
Fax :
(+223) 220 6208
Email :
entreprise_gbababtp@yahoo.fr
Electrification rurale, travaux publicques et
Domaines d’intervention :
privés, transport de carburant sur les chantiers.
Secteur d’activité :
Fourniture d’électricité en milieu rural, travaux
- Type de services offerts :
publiques et privés, transport de carburant sur les
chantiers.
Zone d’intervention :
Commune de Diéma
Nombre de personnel :
2

ELECTRIMAX (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2004
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Aly DIALLO
du représentant :
Adresse :
Bamako
Téléphone :
(+223) 630 02 78
Fax :
(+223) 229 75 90
Email :
aly@afribone.net.ml
Domaines d’intervention :
Electricité
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Vendre le courant électrique a la population
Zone d’intervention :
Cercle de Yanfolila
Nombre de personnel :
5
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EMICOM (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1994
Statut juridique :
Individuel
Nom – Prénom du directeur ou
Mamadou KONE
du représentant :
Adresse :
Rue Nelson Mandela Porte 23
Téléphone :
(+223) 221 37 32
Fax :
(+223) 221 09 24
Email :
enicom@cefib.com
Domaines d’intervention :
Electrification rurale, électricité, froid et BTP
Secteur d’activité :
Prestation de services en électricité,
- Type de services offerts :
climatisation, solaire et BTP.
Zone d’intervention :
Bamako et dans certaines régions du Mali
Nombre de personnel :
14

Energiebau-Mali
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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SARL (en discussion avec AMADER)
Electrification rurale
2004
Société a Responsabilité limitée (SARL)
Firmin NKAMLEU NGASSAM
Faladie SEMA Rue 868 porte 332
(+223) 613 0408
f.nkamleu@energiebau-mali.com
Energie
Groupe électrogènes, et autres équipements
électriques
Installation et maintenance des équipements
électriques, Electrification rurale
Kayes, Kati
4
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ENORD SARL (Energie
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

du Nord) (en discussion avec AMADER)
Electrification rurale, énergie domestique
17 Mai 2005
SARL
Youba DICKO
ACI 2000, Im. ABK 1, Bureau No. 5, Bamako
(+223) 229 5327, (+223) 672 2545
(+223) 229 5327
dicko_youba@yahoo.fr
Electrification
rurale,
énergie
domestique,
hydraulique
Equipements des énergies domestique
Electrification rurale, vente de l’eau
Le nord du Mali et le Mali en générale
Lere, Tombouctou
12

EPRODED SARL (Entreprise de Production d’Energie Electrique Dioro)
(en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2000
Statut juridique :
Société uni actionnaire
Nom – Prénom du directeur ou
Sinaly dit Benké DIABATE
du représentant :
Adresse :
BP 177
Téléphone :
(+223) 602 2085
Email :
radiotondjo@hotmail.com
Site web :
En cours de construction
Domaines d’intervention :
Production, transport et vente de l’électricité
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Compteurs électriques
vendus :
Fourniture d’électricité
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Dioro-Farakoumassa dans la région de Ségou
Prévue dans les documents de base de l’entreprise
11
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ERD (Energie Rurale
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Durable) (en discussion avec AMADER)
Electrification rurale
2003
SARL
Boubacar Diallo
Médina-Coura ; non loin du rond point de l’hôpital
Gabriel Touré, BP 1819
(+223) 221 5778, (+223) 673 9840
(+223) 221 5778
erdsarl@yahoo.fr
Electrification rurale
Fourniture d’électricité aux populations des zones
rurales du Mali
Sanankoroba
5

ERTGCI (Etude de Réalisation des Travaux Electrique et de Génie Civile
Industrielle) (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1997
Statut juridique :
SUARL
Nom – Prénom du directeur ou
Alassane NIENTAO
du représentant :
Adresse :
Hamdallye rue 30 porte 702 BP3193,
Téléphone :
(+223) 2291972, (+223) 645 0919, (+223) 675 8555
Fax :
(+223) 229 1972
Email :
nientao_alassane@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Electrification rurale
Secteur d’activité :
- Type de services
Fourniture d’électricité pour les zones rurales
offerts :
Zone d’intervention :
Kayes, Mali
Nombre de personnel :
5
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GIE Energie de Kaniogo (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2004
Statut juridique :
GIE
Nom – Prénom du directeur ou
Bakary TRAORE
du représentant :
S/C Niger Sahel Energie, Immeuble Ex Caisse
Adresse :
Djigissèmè, Face à la Cathédrale BPE 2374 Bamako
Téléphone :
(+223) 222 1763, (+223) 911 7299
Fax :
(+223) 222 1763
Email :
gieenergiedekaniogo@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Electrification rurale
Secteur d’activité :
- Type de services
Fourniture d’électricité pour les zones rurales
offerts :
Zone d’intervention :
Commune rurale de Kaniogo
Nombre de personnel :
4

Global Energy System (GES) (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Energie
Date de création :
Février 2006
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Mahamane SAMASSEKOU
du représentant :
Hamdallaye ACI 2000 près des bureaux du Projet
Adresse :
de Réduction de la pauvreté à Mopti
Téléphone :
(+223) 678 8291, (+223) 229 6795
Fax :
(+223) 229 6797
Email :
apadong@voila.fr
Formation et appui conseil dans le domaine de la
Domaines d’intervention :
gouvernance locale
Secteur d’activité :
Fourniture de service d’électricité, appui conseil à
- Type de services offerts :
la bonne gouvernance
Zone d’intervention :
Mopti
Représentations régionales :
Mopti
Nombre de personnel :
08
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HORONYA
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :

(en discussion avec AMADER)
Electrification rurale, énergie solaire
1990

Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

KAMA SARL
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales:
Nombre de personnel :
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Bakary DOUCOURE
Imm. Oulale, Porte 50, Rue Guegan, Centre
Commerciale, BP 3040
(+223) 222 7592, (+223) 223 8630
(+223) 223 1779
horonya.electronique@ifrance.com
www.horonyaelectronique.com
Commerce de matériels électroniques
Panneaux solaires, batteries, réglettes, câble,
convertisseurs, frigots, ventilateurs, régulateurs
solaires, pompes solaires
Electrification rurale (Touba, Koulikoro, avec
AMADER)
Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso
15

(en discussion avec AMADER)
Electrification rurale
2003
SARL
Mamadou SACKO
Hamdalaye ACI 200 Place CAN
(+223) 229 54 57
(+223) 229 67 15
kamasarl@yahoo.fr
Electrification rurale, Import et Export de
matériaux de BTP
Vente de matériaux de BTP
Installation électrique a l’intérieur des maisons,
électrification rurale dans le cadre de l’AMADER
Zone CMDT en général
Kayes Bougouni et zones CMDT
3
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MOBMC (Medersa Oubey
Secteur :
Date de création :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :

Benka’ab pour la Mémorisation du Coran)
Electrification rurale
1999
Moussa Diassapo
BP : 100
(+223) 613 46 25
medersaoubey@makoob.com
Education coranique a Konombougou, Eclairage de
ménages

Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Education coranique, fourniture d’électricité a la
Medersa et a certains ménages a travers un moulin
Konombougou
4

Multi Elec / SCMF (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2003
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Tou Tou BALLO
du représentant :
Bacodjicoroni ACI, deriere CFIG,
Adresse :
rue 658 porte 318
Téléphone :
(+223) 228 06 66/689 68 90
Email :
tballo@edmsa.net
Domaines d’intervention :
Etudes, assistance conseil en économie d’energie
Secteur d’activité :
Prestation de services dans le secteur de
- Type de services offerts :
l’énergie- étude, assistance conseil dans le
domaine de l’énergie
Zone d’intervention :
Mali et sous région
Nombre de personnel :
6
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

North Pomp
Electrification rurale
2002
Société a Responsabilité Limitée (SARL)
Amidou Konde
Ségou Angoulême rue 153, porte 190
(+223) 678 33 30
kamidou@yahoo.com
Electrification rurale, Pompage solaire,
Plateforme multifonctionnelle, huile de kapokier
comme biocarburant.
Pompe solaire
Kayes, Ségou, Gao et Kidal
10

PGE-Mali (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Mady Dagnoko
du représentant :
Adresse :
Faladié SEMA, Rue 808 Porte No 23
Téléphone :
(+223) 220 2572
Domaines d’intervention :
Electrification rurale
Secteur d’activité :
Fourniture d’électricité aux ménages, aux
- Type de services offerts :
établissements publiques et communautaires en
milieu rurale.
Zone d’intervention :
Nara (région de Koulikoro)
Nombre de personnel :
12

SAFE-ELEC
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :

34

(en discussion avec AMADER)
Electrification rurale
1997
SARL
Moussa Kiba Doumbia
Sogoniko Rue 127 portes 657 BPE 3960
(+223) 220 1035, (+223) 633 4657
symbo2003@yahoo.fr
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Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

électrification bâtiment ; Tertiaire, électrification
rurale
Electrification rurale
Etude conception réalisation des équipement
électrique électrification rurale service complet
Toute le Mali
5

SDD (Société Développement Durable) (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2002
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Daniel DELETOILE
du représentant :
Adresse :
Angoulème Ségou, rue 153 porte 190
Téléphone :
(+223) 678 3330, (+223) 617 4663
Email :
kamidou@yahoo.com
Domaines d’intervention :
Electrification rurale
Secteur d’activité :
- Type de services offerts : Fourniture d’électricité en milieu rurale
Zone d’intervention :
Régions de Ségou, Gao, Mopti, Kidal
Nombre de personnel :
3

Service d’Experts pour les Ressources Naturelles & l’Environnement au Sahel
(SERNES)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1991
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Ahmed El Madani DIALLO
du représentant :
Adresse :
ACI 2000, Hamdallaye, BP E489, Bamako
Téléphone :
(+223) 229 0021
Fax :
(+223) 229 0042
Email :
sernes@sernes.net.ml
Domaines d’intervention :
Environnement
Secteur d’activité :
Etudes, suivi-evaluation, formation, assistance aux
- Type de services offerts : projets, enquêtes socio-économiques pour
l’électrification rurale & l’hydraulique villageoises
Zone d’intervention :
Mali et le sous région
Nombre de personnel :
14
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Société des Services Décentralisés (SSD) Kayes (Kuraye Kurumba)
(en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2000
Statut juridique :
SA
Nom – Prénom du directeur ou
Abdoulaye KEITA, Gestionnaire
du représentant :
Adresse :
Kayes Kamankole
Téléphone :
(+223) 253 1377
Fax :
(+223) 253 1377
Email :
ssdkayes@afribone.net.ml
Domaines d’intervention :
Production et distribution énergie électrique
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Equipements électriques
vendus :
Conception construction exploitation et
- Type de services offerts :
distribution de l’énergie électrique et EP
Zone d’intervention :
Cercle de Kayes et Yelemane
Nombre de personnel :
18
Société de Service Décentalisés (SSD) Koutiala (YEELEN KURA)
(en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1998
Statut juridique :
SARL
Adresse :
Koutiala BP 180 – Mali
Téléphone :
(+223) 264 0585, (+223) 264 08888
Email :
ssd@afribone.net.ml
Domaines d’intervention :
Electrification rurale
Secteur d’activité :
Fourniture et vente d’électricité aux ménages,
- Type de services offerts :
écoles, centres de santé et centre communautaire
Zone de Koutiala (Bla, Koury, M’pessoba, Molobala,
Zone d’intervention :
Ourikala)
Représentations régionales :
A Koutiala
Nombre de personnel :
33
SOGES (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1997
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Amady Ibrahima KOUNADJI, Directeur
du représentant :
Avenue del'YSER, immeuble Transimport, Quartier
Adresse :
du Fleuve
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Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

(+223) 638 6969
(+223) 221 1705
amadyibrahima@yahoo.fr
Gestion des ressources offre de service, énergie,
hydraulique
Equipements électriques
Electrification, rurale, la maîtrise de l'énergie ;
adduction d'eau, forage
Communes rurales et urbaines
12

SOR-NET (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2005
Statut juridique :
Entreprise Unipersonnelle
Nom – Prénom du directeur ou
Keita Mamadou
du représentant :
Adresse :
Doumazana, rue 444 porte 424, Bamako
Téléphone :
(+223) 224 20 09
Fax :
(+223) 221 22 86
Email :
sornet@hotmail.com ou koitamamadou@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Electrification rurale, BTP
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Fourniture d’électricité
Zone d’intervention :
Niono
Nombre de personnel :
09
YEELEN SO
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

(en discussion avec AMADER)
Electrification rurale
2002
GIE
Moussa TRAORE
Medina-Coura Rue 14 porte632
(+223) 221 23 12
(+223) 221 10 52
ceau@afribone.net.ml
Electrification rurale
Fourniture d’électricité pour les zones rurales
Kolokani région de Koulikoro
10
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7.3.2

Hydrocarbures

Secteur :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

SHELL Mali
Hydrocarbures
Société Anonyme
Abdoul Kader MAIGA
Hippodrome route de Koulikoro BP 199 Bamako
(+223) 221 9504, (+223) 221 3598, (+223) 221 2453
(+223) 221 7615
shellmali@smalibam.simis.com
www.shell.com
Import et distribution d’hydrocarbures
Importation et vente de produits pétroliers
Tout le territoire Malien
35

SNF (Société N’Diaye & Frères)
Secteur :
Hydrocarbures
Date de création :
1996
Statut juridique :
Societe Anonyme
Nom – Prénom du directeur ou
Alou N’Diaye
du représentant :
Badalabougou, Immeuble SNF sur l’Avenue de
Adresse :
l’OUA, BPE 3727 Bamako
Téléphone :
(+223) 223 36 36
Fax :
(+223) 223 19 38
Domaines d’intervention :
Import et Vente d’hydrocarbures
Secteur d’activité :
- Type de services
Importation et vente de produits pétroliers
offerts :
Tout le Mali sauf les régions du nord (Gao, Kidal,
Zone d’intervention :
Tombouctou)
Représentations régionales :
Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti
Nombre de personnel :
55
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Star Oil
Hydrocarbures
2004
Société Anonyme
Sidi OULD YEHDIH
Niarela, zone TSF, BPE 145 Bamako
(+223) 221 2597, (+223) 221 2598
(+223) 221 6882
staroilmali@datatech.net.ml
Import et distribution d’hydrocarbures
Importation et vente de produits pétroliers
Tout le territoire Malien
52

TOTAL MALI
Hydrocarbures
Avant indépendance
SA
Stephen McGARVIE
Avenue Kasse Keita, BP 13, Bamako
(+223) 222 5506, (+223) 222 5822
(+223) 222 5998
sey.konate@totalmali.com
Vente des produits pétroliers et dérives
Carburant et dérives
Distribution des carburants et prestations annexes
(graissage, lavage des véhicules etc.)
Toutes les 8 régions du Mali
Kayes & Tombouctou
10 agents
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7.3.3

Energie domestique

Secteur :
Date de création :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :

40

Afrique Quincaillerie
Energie domestique
2000
Amara CISSE
Centre Commerciale, Kita
(+223) 257 3008
Energie domestique, énergies renouvelables
Panneaux solaires et batteries
Charge de gaz, entretien
Kita ville et les environs
4

Biomasse Mali
Energie domestique
2003
SARL
Seybou TRAORE
Djelibougou derrière la malienne de l’automobile
BP 2582
(+223) 224 09 35, (+223) 646 31 77
Energie domestique- Fabrication de briquettes de
charbon a base de poussier de charbon de bois et
des tiges de cotonniers
Briquettes de charbon
Fabrication des briquettes de charbon a partir des
tiges du mil ou des autres céréales
Bamako
5

Dépôt Bakary Traoré
Energie domestique
2005
SARL
Traoré Bakary commerçant de gaz

Répertoire Energétique du Mali
Ministère des Mines, de l’Energie & de l’Eau

Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Kayes plateau
(+223) 679 2889
Energie domestique
Energie domestique
Bouteilles de 6kgs et de 12 Kgs
Vente échange de gaz
Kayes ville
2

ECA GAZ
Commercialisation du GAZ
Septembre 2004
SARL
Victor ZUGADI
Niamakoro Sema Rue 188 porte 21
(+223) 633 79 40
Gittor1974@yahoo.fr
La soudure et le découpage des métaux
Commerce de Gaz
Gaz pour la soudure des métaux
Assistance technique formation et transport du Gaz
Bamako
7

Faso Gaz
Energie domestique
2004
SARL
Moussa Dianbou agent commercial
Badala Est Immeuble S N F
(+223) 223 3636
(+223) 223 9780
Gaz butane
Commerce
Gaz butane
Commerce de Gaz butane
Bamako
Ségou, Sikasso, Mopti
25
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FODESA (Programme Fond de Développement en Zone Sahélienne)
Secteur :
Energie domestique
Date de création :
1999
Statut juridique :
Droit Privé
Nom – Prénom du directeur ou
Dramane GOITA
du représentant :
Adresse :
Quartier Dar Salam Ségou, BP 213
Téléphone :
(+223) 232 0316
Fax :
(+223) 232 2959
Email :
fodesasegou@afribonemali.net
Contribuer a la réduction de la pauvreté a travers
l’amélioration des conditions de vie, une gestion
durable des ressources naturelles, l’accroissement
du revenue a travers :
 les activités productives : périmètres
maraîcher et rizicole, pisciculture, magasin,
Domaines d’intervention :
parcs de vaccination, marche a bétail etc.
 les actions environnementales : actions de
CES-DRS, le reboisement, etc.
 actions socio communautaires : pistes,
centres de santé etc.
Secteur d’activité :
Appui a la mise en place des micro projets (plates- Type de services offerts :
formes multifonctionnelles, périmètres maraîchers
et rizicoles, pistes etc.
Zone d’intervention :
Régions de Ségou et Koulikoro
Représentations régionales :
Oui
Nombre de personnel :
13

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
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KATENE KADJI
Energie domestique
1996
GIE
Ousmane Sory SAMASSEKOU
BPE 2846
(+223) 673 05 85
(+223) 222 98 08
sewakadji@yahoo.fr
Fabrication production et recherche
Energie domestique
Foyers SEWA (charbon & bois de chauffe),
briquettes
Fabrication recherche et commercialisation
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Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Bamako, Ségou, Koulikoro, Mopti, Gao,
Tombouctou
Ségou Koulikoro, Gao Tombouctou, Sikasso
18

KLS (Kungo Lakanaso)
Energie domestique
1996
G.I.E.
Tahidou Kone aménagiste forestier
Sikasso Sanoubougou 1 ex Fao BP 97
(+223) 619 0972, (+223) 676 35 94
latkone@yahoo.fr
Protection de l’environnement
Energie domestique (bois et charbon de bois)
Prestation de service pour la protection de la
nature
Gestion du bois et formation et information
Région de Sikasso
5 et les collaborateurs

Mali Briquettes
Energie domestique (briquette de combustible)
GIE
Mohamed Magane gestionnaire
Sogoniiko Rue 139 ; porte 110 BP 17 31 Bamako
617 07 81 / 220 25 07
Giemalibriquette_2006@yahoo.fr
Energie domestique
Energie (briquette de combustible)
Foyer améliores métalliques
Fabrique et commercialisation de briquette
combustible et foyer améliores métallique
Bamako
10
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Quincaillerie Yousouf Coulibaly (QYC)
Secteur :
Energie domestique
Date de création :
Vers 1990
Statut juridique :
Société familiale
Nom – Prénom du directeur ou
Youssouf COULIBALY
du représentant :
Adresse :
En face du conseil de cercle de Bougouni
Téléphone :
(+223) 265 1044
Domaines d’intervention :
Promotion économique
Energie domestique, énergie solaire, matériel
Secteur d’activité :
d’électricité
- Types d’équipements
Réchaud a gaz, lampe a gaz, ampoule économe
vendus :
- Type de services offerts :
Installation
Zone d’intervention :
Commune de Bougouni
Nombre de personnel :
7

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
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SIGAZ SA
Energie domestique
Mars 2004
SA
Aha Sene GUEYE, Directeur General
Banankoro
(+223) 490 0339
(+223) 490 03 37
sigaz@sigaz.com
Energie domestique
Gaz butane
Bouteilles de Gaz
Commercialisation de Gaz
Territoire de Mali
Ségou, Sikasso
20

SODIGAZ
Energie domestique (GAZ Butane)
2002
SARL
Oudiary DIAWARA
Banankabougou extension
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Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :

(+223) 220 3381
(+223) 220 9278
sodigazmali@yahoo.fr
Energie domestique
Gaz butane
Commerce du Gaz butane
Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti, Koulikoro,
Tombouctou Bamako
Oui

Société Diallo et Frères (S D F)
Secteur :
Energie domestique
Date de création :
2005
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Diallo Abdoulaye
du représentant :
Adresse :
Kayes Lafiabougou
Téléphone :
(+223) 625 5093
Domaines d’intervention :
Energie domestiques et solaire
Secteur d’activité :
Commerce
- Types d’équipements
Bouteille de 3 ; 4 ; 6 12 Kgs panneau solaires et
vendus :
groupe électrogène
- Type de services
Commercialisation installation
offerts :
Zone d’intervention :
Kayes
Nombre de personnel :
3
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7.3.4

Energies renouvelables

Association des Professionnels de l’Energie Solaire (APES)
Secteur :
Energie
Date de création :
01 Août 1998
Statut juridique :
Association
MGCI, ICON-SARL, CTEXCEI-SARL, Centre ECOBAT,
EDAK, ARELPEL SARL, Entreprise Boubakar
YATTARA, COREM, GIE Kamben, Intertechnica-Mali,
Membres :
SMTE, 2ES SARL, EMS Electric SARL, SINERGIE-SA,
SGT-SARL, GKEL, EGEC, GTE, LAMCO, BECI, EFT
KALAN-KORO, GTMH, GIE PYGNARY
Nom – Prénom du directeur ou
Dr Salifou BENGALY, Président de l’association
du représentant :
Adresse :
BP 1516, Bamako Mali
Téléphone :
(+223) 221 2722, (+223) 221 2582
Fax :
(+223) 221 7871
Email :
sinergie@afribone.net.ml
Défendre les intérêts des membres dans le
Domaines d’intervention :
domaine de l’énergie solaire
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Tout équipement solaire
vendus :
Achat, Vente, installation, maintenance de
- Type de services offerts :
matériel solaire
Zone d’intervention :
Mali et sous région
Plus d’une quinzaine (15) d’entreprises membre de
Nombre de personnel :
l’association

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
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Avelux Mali
Energies renouvelables
2003
SARL
Moussa COULIBALY
Rue 305 porte14 N’Golonina Bamakao BPE 2680
(+223) 221 91 42
(+223) 221 90 72
mouvcoul@yahoo.com, info@yandalux.net
www.yandalux.net
Energie en général et énergie nouvelle
renouvelable, pompage et adduction d’eau.

et

Equipements solaires, Equipements de pompages,
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vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

groupe électrogènes
Installation, mise en service, maintenance,
entretien et formation des équipements fournis,
BTP
Mali et la sous région
Kayes, Mopti
8

Diawara Solar Energy (DSE)
Secteur :
Energie
Date de création :
1996
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Ibrahima TRAORE
du représentant :
Adresse :
Hippodrome rue 275 porte 425
Téléphone :
(+223) 221 45 28
Fax :
(+223) 221 61 30
Email :
diawarasolar@diawarsolar.com
Site web :
www.diawarasolar.com
Vente et installation d’équipement solaire et de
Domaines d’intervention :
télécommunication, BTP
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Matériel solaire, radio communication
vendus :
- Type de services offerts : Installation maintenance
Zone d’intervention :
Mali
Nombre de personnel :
8

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Energie Solaire (ES)
Energie solaire
2001
Quincaillerie
Daouda THIAM
Avenue de la nation, Bamako-Coura en face de l’ex
Colombo.
(+223) 223 94 44, (+223) 673 18 90
Solaire et électricité
Panneaux solaires, pompes solaires, batterie
solaires, convertisseurs
Vente et installation d’équipement
pour les
ménages
Bamako
2
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Energie Solaire et Diverse (ESD)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
2002
Statut juridique :
Entreprise privée
Nom – Prénom du directeur ou
Moctar POUDIOUGOU
du représentant :
Adresse :
Marché de Médine Sikasso
Téléphone :
(+223) 262 12 47, (+223) 618 10 02
Domaines d’intervention :
Energie solaire et hydraulique
Secteur d’activité :
Energie solaire et hydraulique
Plaque solaire batterie solaire régulateur solaire
- Types d’équipements
convertisseur solaire lampe solaire téléviseur
vendus :
solaire
Type
de
services
Vente, installation, maintenance et entretien
offerts :
Zone d’intervention :
Région de Sikasso
Représentations régionales :
Oui
Nombre de personnel :
3

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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MALISOL
Energie solaire
1994
Individuel
Bakary COULIBALY
Rue de 18 Juin, Im. Nioro du Sahel, Centre
Commerciale, BP 3175, Bamako
(+223) 222 3915
(+223) 223 2016
malisol@afribone.net.ml
Electricité
solaire,
humidificateurs solaires

pompage

Equipements solaire, sanitaire et plomberie
Maintenance & entretien
Bamako, Kayes, Koulikoro
5

solaire,
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Mande Solaire
Energie solaire
2000
Commerçant détaillant
Sidiki KONATE
Immeuble Tamba Dembele, rue Carron porte No 5
(+223) 223 0870, (+223) 608 9046
Commerce général
Panneaux solaires, batteries, régulateurs, & divers
Vente d’accessoires et appareils électriques
Bamako
3

Niger Sahel Energie (NSE)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
2003
Statut juridique :
GIE
Nom – Prénom du directeur ou
Sunny AKAUOPHA
du représentant :
Immeuble Ex Caisse Djigisseme, Face a la
Adresse :
Cathedrale BPE 2374 Bamako
Téléphone :
(+223) 222 1763
Fax :
(+223) 222 1763
Email :
niger_sahel_energie@yahoo.fr
Energie renouvelables (biomasse, solaire, éolienne,
Domaines d’intervention :
biocarburant), installation de caisse d’épargne
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Centrale électrique combinée (Diesel/Solaire ou
vendus :
Diesel/Eolienne)
- Type de services
Electrification rurale, Etude de faisabilité pour les
offerts :
communes, Installation de caisse d’épargne
9 communes reparties dans les régions de
Zone d’intervention :
Tombouctou, Mopti, Kayes et Koulikoro.
Des représentants dans chaque communes ou
Représentations régionales :
l’entreprise intervient
4 personnes dans chacune des 9 communes ou
Nombre de personnel :
l’entreprise intervient soit (36)
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Quincaillerie Etoile (QUEMASI)
Secteur :
Energies renouvelables
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Malamine SIMPARA
du représentant :
Immeuble Dramani Guindo Marche Dibida, Bamako –
Adresse :
Coura
Téléphone :
(+223) 222 59 85
Fax :
(+223) 223 30 38
Email :
quemasi@webmails.com
Vente d’équipements d’Energie renouvelable et
Domaines d’intervention :
non renouvelable
Secteur d’activité :
- Types d’équipements Panneaux solaires, groupe électrogène, Matériel
vendus :
électrique
Type
de
services
Installation d’équipements électriques
offerts :
Zone d’intervention :
Bamako
Nombre de personnel :
8

Service d’Etude et de Recherche des Ouvrages Hydrauliques au Mali (SEROHS)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
1993
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Salia TRAORE
du représentant :
Adresse :
Niaréla rue 420, porte 242, BPE 120
Téléphone :
(+223) 221 4975, (+223) 674 5013
Fax :
(+223) 221 4975
Email :
serohs@afribone.net.ml
Hydraulique villageoise, Adduction d’eau,
Domaines d’intervention :
Assainissement, Energie solaire, Environnement,
Aménagement de périmètres hydro agricoles
Secteur d’activité :
Type
de
services
Etudes techniques, contrôle de travaux
offerts :
Zone d’intervention :
Mali et Burkina
Nombre de personnel :
10
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
-

Type de
offerts :

services

Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

SINERGIE SA
Energies renouvelables
1998
SA
Salifou BENGALY
Hippodrome rue 228 porte 1164, BP 1516 Bamako
Mali.
(+223) 221 27 22/221 25 82
(+223) 221 78 71
sinergie@afribone.net.ml
www.sinergiemali.com
Eau, Energie Solaire, Réseau Electrique Froid médical
Solaire, éolienne MT, BT, protection adduction
d’eau, froid médical
Importation, installation, formation et service après
vente dans les domaines de l’énergie solaire,
adduction d’eau, froid médical et réseaux
électriques MT/BT
Mali et sous région
Deux représentants par région, soit 16 au Mali
36

Société Malienne d’Hydraulique et des Energies Renouvelables (SOMAHER)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
1994
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Abdrahamane FOFANA
du représentant :
Adresse :
Hippodrome rue 234, Porte 515, BPE 864
Téléphone :
(+223) 221 88 33
Fax :
(+223) 221 57 87
Email :
somaher@datatech.net.ml
Domaines d’intervention :
Hydraulique et Energie renouvelables
Secteur d’activité :
- Types d’équipements Pompes a motricité humaine, électrique, éolienne
vendus :
ou solaire
Installation d’équipement appui conseil pour le
Type
de
services
dimensionnement,
formation
des
artisans
offerts :
réparateurs de pompes.
Zone d’intervention :
Ségou, Mopti, Sikasso, Kayes, Koulikoro
Des magasins de vente de pièces détachées dans les
Représentations régionales :
zones d’intervention
Nombre de personnel :
10

51

Répertoire Energétique du Mali
Ministère des Mines, de l’Energie & de l’Eau

Société Malienne d’Importation de Matériel Divers (SOMIMAD)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
1982
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur ou
Modibo TAMBOURA
du représentant :
Adresse :
Niarela rue 455 porte 152, BP 1910 Bamako
Téléphone :
(+223) 221 33 50
Fax :
(+223) 221 32 39
Pompage solaire, adduction d’eau, château d’eau,
Domaines d’intervention :
autres équipements d’énergie solaire
Secteur d’activité :
- Types d’équipements Matériel solaire, groupes électrogènes, château
vendus :
d’eau
Type
de
services Réalisation de système d’adduction d’eau
offerts :
fonctionnant a l’énergie solaire ou thermique, BTP
Zone d’intervention :
L’ensemble du territoire Malien
Représentations régionales :
A Koutiala (Succursale)
Nombre de personnel :
23

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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TME/Mali
Energies renouvelables
1997
SARL
Balla COULIBALY
Immeuble SYLLA et Fis, Avenue Modibo Keîta, 1er
étage, BP 2984, En face de la Cathédrale de
Bamako
(+223) 223 4010
(+223) 223 8062
tme@buroticservices.net.ml
www.malipages.com/tme
Energie Solaire, matériel électronique et
prestations de services
Panneaux solaires, appareil de téléphonie rurale
Mali
7
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

USISS
Energies renouvelables (séchage solaire)
1990
Groupement d’Interet Economique (GIE)
Mamadou DOUMBIA
N’Golonina
(+223) 221 84 27
Séchage viande, fruits et légumes a l’aide de
séchoirs solaires.
Vente de produits séchés : mangue, viande, oignons
etc
Bamako
4

Wurth Solergy
Energies renouvelables
1997
SARL
Oumar TOURE
Korofina Nord Rue 136 P527
(+223) 224 0296
(+223) 224 0296
wesol@afribone.net.ml
Electrification et pompage solaire
Energie solaire
Panneau régulateur batterie et tout les accessoires
Vente et installation formation et information
Mali, Burkina Faso
5 au Mali
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ZED-SA (Zénith Energie Développement- SA)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
1994
Statut juridique :
Société Anonyme
Nom – Prénom du directeur ou
Ibrahima MAIGA
du représentant :
Quartier Mali face 300 logements rue 201
Adresse :
BP 3141
Téléphone :
(+223) 228 6644
Fax :
(+223) 228 3841
Email :
zed@cefib.com
Energie solaire, électricité, télécommunication,
Domaines d’intervention :
froid, Bâtiments, Travaux Publics (BTP)
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Panneaux solaires, Système d’adduction d’eau,
vendus :
charge batteries, téléviseurs, réfrigérateur solaires
- Type de services
Etude et conseil en informatique, Importation de
offerts :
matériel solaire.
Zone d’intervention :
Mali et en dehors du Mali
Nombre de personnel :
14

ZIRASUN (Groupe ZIRASUN)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
2005
Statut juridique :
G.I.E.
Nom – Prénom du directeur ou
Moussa KEITA
du représentant :
Adresse :
Rue 240, Porte 1085, BP E3809, Bamako
Téléphone :
(+223) 221 4943, (+223) 622 4850
Email :
moussa@zirasun.com, keimoussa@yahoo.fr
Site web :
www.zirasun.com
Réseaux informatiques & électrification rurale par
Domaines d’intervention :
système solaire
Secteur d’activité :
Etude, dimensionnement, installation & dépannage
Type
de
services
des systèmes solaires, éclairage solaire très basse
offerts :
consommation
Zone d’intervention :
Mopti, Tombouctou, Gao & Kidal
Nombre de personnel :
5
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7.3.5

Efficacité énergétique

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Eco’HOME
Maîtrise de l’énergie
Février 2003
SARL
Alassane TRAORE
Niarela Immeuble Koniba Niare, BP 2838, rue Titi
Niare.
(+223) 221 37 94
(+223) 221 54 59
atraore@cefib.com
Efficacité énergétique
Ampoules économiques
Commercialisation
Bamako
4

Quincaillerie Mali-Sud (QMS)
Secteur :
Efficacité énergétique (maîtrise de l’énergie)
Date de création :
2003
Statut juridique :
Entreprise privée
Nom – Prénom du directeur ou
Youssoufou KONE
du représentant :
Immeuble Anciens Combattants Heremakono
Adresse :
Bougouni BP 74
Téléphone :
(+223) 265 1199
Domaines d’intervention :
Matériel d’électricité, de bâtiments
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Ampoules économes
vendus :
Zone d’intervention :
Commune de Bougouni
Nombre de personnel :
2
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7.3.6

Services généraux de l’énergie

Diesel Electricité Service (DES)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
1998
Statut juridique :
Société a Responsabilité limitée (SARL)
Nom – Prénom du directeur ou
Gerard Peti
du représentant :
Adresse :
Zone Industrielle route de Sotuba
Téléphone :
(+223) 221 56 67
Fax :
(+223) 221 00 25
Email :
desmali@ikatel.net
Domaines d’intervention :
Electricité
Secteur d’activité :
- Types d’équipements Groupe électrogène, armoires électriques
vendus :
transformatrices MT/BT
Type
de
services
Vente et entretien après vente, installation
offerts :
Zone d’intervention :
Bamako
Nombre de personnel :
22

et

EDAK (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
1999
Statut juridique :
SARL
Nom – Prénom du directeur Dramane Abdou Keita docteur ingénier écologie
ou du représentant :
environnementaliste
Adresse :
Lafiabougou Rue 229 BPE 3208 Bamako
Téléphone :
(+223) 229 0861
Fax :
(+223) 228 1157
Email :
edak@cefib.com
Energie électrique ; environnement
bâtiment
Domaines d’intervention :
addiction d’eau travaux publics, electrification
rurale
Secteur d’activité :
Energie électrique et environnement
- Type de
services
Prestations de services
offerts :
Nombre de personnel :
26
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

EMTI
Services généraux de l’énergie
1999
SARL
Moussa Diarra ingénier électro mécanicien
Kalaban Coro BP 2827
(+223) 228 14 39
(+223) 228 15 06
emti@afibone.net.ml
Electricité et bâtiment
Réseaux électrique HT/ MT /BT Bâtiment
Equipement électrique
Fourniture d’électricité ; bâtiment
Toute l’étendue du Mali
25

Entreprise Cissé
Services généraux de l’énergie
1997
SARL
Boubacar CISSE
Djelibougou
(+223) 224 10 08
Energie et BTP
Electricité et travaux de génie civil
Bamako
3
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GEM (Général Electrique du Mali)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
1990
Statut juridique :
SA
Nom – Prénom du directeur ou
Sidiki MAIGA
du représentant :
Adresse :
Bamako-Coura Avenue Mamadou Konaté
Téléphone :
(+223) 223 5012, (+223) 603 7889
Fax :
(+223) 223 1973
Email :
gem@cefib.com
Domaines d’intervention :
Electricité
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Support en béton armé
vendus :
Prestation de service dans le secteur de
Type
de
services l’électricité (entretien de lignes haute, moyenne et
offerts :
basse tensions, éclairage public, fabrication de
support en béton armé)
Zone d’intervention :
Mali
Nombre de personnel :
15

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :

GTMH Mali
Services généraux de l’énergie
1989
Société Anonyme
Frederic OLIVIER
Sebenikoro, Secteur 7 route de Guinée BPE 3470

Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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Bamako
(+223) 223 43 69
(+223) 223 04 64
gtmhdir@gtmhmali.com
Transport et Distribution d’électricité
Installation de centrales, postes HT et THT,
centrales de production diesel, lignes haute,
moyenne et basse tension, éclairage public,
fabrication de support en béton armé, études et
conception de pylônes.
Tout le territoire Malien
31
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Hydro Sahel
Services généraux de l’énergie
1982
Société Anonyme
Modibo Keita
Sokoniko, Face aux Halls Felix Ouphouet Boigni de
Bamako BP 1926
(+223) 220 1500, (+223) 220 4730
(+223) 220 1499
info@hydrosahel.com
Travaux hydrauliques en milieu urbain et rural,
irrigation, réseau électrique MT/BT
Pompes Grundfos
Maintenance réseau électrique MT/BT
Mali
45

Intertechnica-Mali
Services généraux de l’énergie
1992
Société unipersonnelle
Cheik Tidiane DIARRA
Zone Industrielle, Rue 957 porte 217
(+223) 221 73 27
(+223) 221 73 27
Intertechnica-mali@cefib.com
Electrification des villes et campagnes
Poteau en béton armé et groupes électrogènes
Production de poteau, électrification, adduction
d’eau, câblage réseau MT et BT, forages
Tout le Mali et dans la sous région
20
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LISTER
Secteur :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
-

Types d’équipements
vendus :

Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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Boubacar Doucoure (LBD)
Services généraux de l’énergie
Etablissement
Boubacar DOUCOURE
Immeuble Alou Keita, Face Ancien Air Mali, rue
Lyaute.
(+223) 223 84 31, (+223) 673 04 01
(+223) 222 15 16
etsboubacardoucoure@yahoo.fr
Vente d’équipement fournissant l’énergie
Moulins, Motopompe, groupe électrogène, Pièce de
rechange
Bamako
10

La Lumière (LL)
Services généraux de l’énergie
Vers 1986
Quincaillerie
Boubacar KONE
Immeuble Ousmane Kantao dit Congo, en Face de
Al-Madina, BP 488 rue Carron
(+223) 679 3163, (+223) 223 5248
Vente de matériels électriques
Moto
pompe,
pompe
immergée,
groupe
électrogène, chargeur de batterie, compresseur,
moto soudeurs, & divers
Bamako
4
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Manutention Africaine Mali
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Statut juridique :
SA
Nom – Prénom du directeur ou
Hanri BEDARIDA
du représentant :
Zone Industrielle, rue 957 porte 260, BP 143
Adresse :
Bamako Mali.
Téléphone :
(+223) 221 25 49
Fax :
(+223) 221 42 16
Email :
info@manutafmali.com
Site web :
www.manutafmali.com
Vente de produits CATERPILLAR, dans le BTP, les
Domaines d’intervention :
Mines, l’Industrie, et services énergétiques.
Secteur d’activité :
Machines de terrassement et de BTP, groupe
- Types d’équipements électrogènes,
Accessoires
d’atelier,
chariot
vendus :
élévateur et de chantier, moteur industriel,
machine a laver haute pression.
Type
de
services Vente, location, formation, réparation en atelier et
offerts :
sur site.
Zone d’intervention :
L’ensemble du territoire Malien
Nombre de personnel :
167

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Nyeta-SARL
Services généraux de l’énergie
2000
SARL
Moise AYITE
Hamdallaye ACI 2000 rue 428 angle 34 porte 530
(+ 223) 229 89 65
(+223) 229 89 65
nyeta-ic@yahoo.fr
BTP, Télécommunications, Electricité
Etudes et contrôles de travaux
Tout le territoire Malien
4
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OMNIUM MALI-SA
Services généraux de l’énergie
Secteur :
(production des piles)
Date de création :
1996
Statut juridique :
Société Anonyme (SA)
Nom – Prénom du directeur ou du
M. Karim GHAMMACHE
représentant :
Adresse :
Rue 447, Niarela, BPEE 1566, Bamako
Téléphone :
(+223) 221 90 93
Fax :
(+223) 221 67 96
Email :
omnium@omamali.com
Domaines d’intervention :
Industrie- production de piles électriques
Secteur d’activité :
Types
d’équipements
Vente de piles électriques de types R20 et R6.
vendus :
- Type de services offerts :
Commercialisation de piles électriques
Zone d’intervention :
Tout le territoire Malien
Nombre de personnel :
300
Quincaillerie Dia & Divers
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
2000
Statut juridique :
Quincaillerie
Nom – Prénom du directeur ou du
Sekou TIETA
représentant :
A l’intérieur de la cours de l’Immeuble
Adresse :
DOUMBIA sis au marche Dibida, Bamako
Téléphone :
(+223) 671 69 46, (+223) 642 92 77
Fax :
(+223) 223 94 15
Email :
Sekoutieta2002@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Electricité, Hydraulique
Secteur d’activité :
Types
d’équipements Groupe
électrogène,
pompe
maquis,
vendus :
motopompe, pompe émergée
- Type de services offerts :
Vente de matériel électrique et hydraulique
Zone d’intervention :
Bamako
Nombre de personnel :
6

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
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SGEEM BTP Mali
Services généraux de l’énergie
30/03/1951
Societe Anonyme
Daniel GUINET
Rue 845, Porte 203, BP 1088, Bamako, Zone
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Industrielle
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

Secteur :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur
ou du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de
services
offerts :
Zone d’intervention :

(+223) 221 42 19
(+223) 221 92 00
sgeem@ikasoo.net
Electricité
HT/BT,
Groupe
électrogènes,
Electrification des banlieues et éclairage publique.
Groupes électrogènes
Fourniture
et
installation
d’équipement
électriques, hydrauliques et aéroportuaires
Mali
20
SIMAGA
Services généraux de l’énergie
SARL
Keita Mohamed EL Habib Directeur commercial
BP 1649
(+223) 222 57 69
(+223) 222 50 06
etssimaga@arc.net.ml
www.malipages.com
Produits technologiques (représentation de marque
pièces détachées)
Commerce
Groupe électrogène véhicule tracteur et pièces
détachées
Maintenance réparation usinage de pièces
Mali

Etablissement Moussa Traore (STIHL)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Statut juridique :
Etablissement de vente
Nom – Prénom du directeur ou
Bakary Moussa TRAORE
du représentant :
Rue Loveran, Immeuble SYLLA près de MALIMAG
Adresse :
grand marche.
Téléphone :
(+223) 222 65 57, (+223) 641 05 87
Domaines d’intervention :
Commerce général
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Motopompe, groupe électrogène, pompe électrique
vendus :
Zone d’intervention :
Bamako
Nombre de personnel :
3
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Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
Type
de
services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :

GIE Nyesigiso
Services généraux d’énergie
1997
Bureau d’étude
Sanogo Alou sociologue
Face a marche de Médine Sikasso
(+223) 637 3185
Gienyesigiso97@yahoo.fr
Etude de faisabilité
Plate forme multifonctionnelle
Etude de faisabilité pour installation de Plate
forme multifonctionnelle
Région de Sikasso
4

Union des Professionnels du Secteur de l’Electricité (UPSELEC)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
1998
Statut juridique :
Association
ZED SA, SINERGIE SA, SOMIMAD, Diawara Solar
Energy, SOMAHER, AFRITEC, Horonya, Malisol,
Membres :
Wurth Solergy Mali, SES CORP, Quincaillerie Etoile,
GIE Solaire Kayes, SOMASSAF, WATT INC SA, TME Mali
Nom – Prénom du directeur ou
Dr Salifou BENGALY, Président de l’association
du représentant :
Adresse :
BP 1516, Bamako Mali
Téléphone :
(+223) 221 2722, (+223) 221 2582
Fax :
(+223) 221 7871
Email :
sinergie@afribone.net.ml
Défendre les intérêts des membres dans le
Domaines d’intervention :
domaine de l’énergie en général et de l’électricité
en particulier
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Tout matériel électrique
vendus :
- Type de services
offerts :
Zone d’intervention :
Nombre de personnel :
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Electrification rurale, Achat, Vente, installation,
maintenance, de matériel électrique, Etude de
faisabilité dans le secteur de l’électricité
Mali et sous région
Plus d’une vingtaine (20) d’entreprises membre de
l’association

Répertoire Energétique du Mali
Ministère des Mines, de l’Energie & de l’Eau

Verif Electrique (bureau d’étude)
Secteur :
Services généraux de l’énergie
Date de création :
2005
Statut juridique :
SUARL
Nom – Prénom du directeur ou
Alassane NIENTAO
du représentant :
Adresse :
Hamdallye rue 30 porte 702 BP3193,
Téléphone :
(+223) 2291972, (+223) 645 0919, (+223) 675 8555
Fax :
(+223) 2291972
Email :
nientao_alassane@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Energie en général
Secteur d’activité :
Type
de
services Etude, contrôle et certification dans le domaine de
offerts :
l’énergie
Zone d’intervention :
Bamako
Nombre de personnel :
3
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7.4

La société civile (les ONGs, les OCBs & les associations)

ACA ONG (en discussion avec AMADER)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
1993
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou Quimzambougou rue 560 troisième bâtiment à
du représentant :
droite
Adresse :
Ousmane GUINDO
Téléphone :
(+223) 221 9997, (+223) 221 0274
Fax :
(+223)
Email :
acamali2@yahoo.fr
Electrification rurale, santé, développement
Domaines d’intervention :
rurale, gouvernance locale
Secteur d’activité :
Type
de
services
Fourniture d’électricité pour les zones rurales
offerts :
Zone d’intervention :
Koulikoro, Mopti
Nombre de personnel :
10

ADRM (Association Développement Rurale Mali)
Secteur :
Electrification rurale
Date de création :
2005
Statut juridique :
Association
Nom – Prénom du directeur ou
Barnabé C. Condé
du représentant :
Yirimadio, en face de l’ex poste de contrôle
Adresse :
dounier, BP 954
Téléphone :
(+223) 602 8472
Fax :
(+223) 221 7327
Email :
charbel-conde@caramail.com
Développement rural, hydraulique villageoise,
Domaines d’intervention :
electrification rurale
Secteur d’activité :
Type
de
services
Fournituture d’électricté en milieu rurale
offerts :
Zone d’intervention :
Zones rurales du Mali
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AMATEVI (Association Malienne d’Assistance Technique Villageoise)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
1984
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou Mohamadou COULIBALY, coordinateur charge des
du représentant :
projets
Adresse :
Médine Sikasso Rue 402 porte 230
Téléphone :
(+223) 615 04 13
Email :
johnkramah@yahoo.fr
Domaines d’intervention :
Pompes solaires
Secteur d’activité :
Energie et eau
Type
de
services
Inventaire des pompes solaires
offerts :
Zone d’intervention :
Sikasso
Nombre de personnel :
5

AMPERE (Association Malienne de Protection de l’Environnement & les Energies
Renouvelables)
Secteur :
Energies renouvelables
Date de création :
2002
Statut juridique :
Association
Nom – Prénom du directeur ou Ousmane SAMASSEKOU, Secrétaire Générale
du représentant :
Ibrahim TOGOLA, Président
Banakabougou Sema, Immeuble Nakorola, Bureau
Adresse :
B15
Téléphone :
(+223) 220 0617
Fax :
(+223) 220 0618
Email :
mfc@malifolkecenter.org
Site web :
www.malifolkecenter.org
Energies
renouvelables,
protection
de
Domaines d’intervention :
l’environnement
Secteur d’activité :
Promotion des organisations (secteur prive,
société civile) travaillant dans le domaine des
- Type de services offerts :
énergies renouvelables et la protection de
l’environnement
Zone d’intervention :
Milieu rural et peri-urbain
Nombre de personnel :
4

67

Répertoire Energétique du Mali
Ministère des Mines, de l’Energie & de l’Eau

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

CCA ONG (Conseil
Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :

Domaines d’intervention :

AMPRODE / SAHEL
Biomasse, énergie solaire, électrification rurale
1992
ONG
Mamoutou DIABATE
BP 5017, Hamdallaye ACI 2000
(+223) 229 3782
(+223) 229 3782
amprode@afribone.net.ml
Gestion de ressources naturelles, santé, éducation,
micro finance, décentralisation
Foyers améliores, pompes solaires, électrification
solaire
Formation, animation, appui accompagnement,
mobilisation & organisation sociale
Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti
Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti
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de Concertation & d’Appui aux ONGs)
Société civile
1983
Association

Faladié-Socoro, BP E 3216, Bamako
(+223) 220 9251
(+223) 220 0424
cca@afribone.net.ml
http://www.malipages.com/ccaong
Le CCA-ONG vise le renforcement de ses
organisations membres pour faire d'elles les
acteurs les plus importants du monde des ONGs
afin qu'elles puissent jouer un rôle de premier plan
dans les questions de développement au Mali.

Secteur d’activité :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
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Formation, animation, plaidoyer, renforcement de
capacité de la société civile
Toutes les régions du Mali
Toutes les régions du Mali
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GRAT (Groupe de Recherche & d’Application Technique)
(en discussion avec AMADER)
Secteur :
Energies renouvelables & électrification rurale
Date de création :
1980
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou
Issa KAMISSOKO
du représentant :
Adresse :
BP 2502, Hamdallaye, ACI 2000
Téléphone :
(+223) 229 4341, (+223) 229 8463
Fax :
(+223) 229 4341
Email :
grat@afribone.net.ml
Energies renouvelables, développement rural,
Domaines d’intervention :
énergie, environnement, technologies & ingénierie
sociale
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Séchage solaire, cuisinières solaires, presse a huile
vendus :
Formation, étude, consultation, assistance, appui
- Type de services offerts :
conseil
Zone d’intervention :
Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou
Représentations régionales :
Ségou, Sikasso, Mopti, Koutiala
Nombre de personnel :
70

Secteur :
Date de création :
Statut juridique :
Nom – Prénom du directeur ou
du représentant :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Email :
Site web :
Domaines d’intervention :
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
vendus :
- Type de services offerts :
Zone d’intervention :
Représentations régionales :
Nombre de personnel :

GUAMINA
Energie domestique
1989
ONG
Souleymane DEMBELE
Marche de Hamdallaye BP 2744
(+223) 229 59 10
(+223) 229 31 94
guamina@buroticservices.net.ml
http//www.promali.org/guamina
Environnement, Développement social, Activités
économiques et défense des droits économiques et
sociaux
Fourneaux améliorés métalliques
Appui a la production, formation technique et en
gestion, information éducation communication.
Regions de Kayes, Sikasso, Segou, Koulikoro,
District de Bamako.
Kayes, Sikasso, Bamako
60 agents
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MFC Energie Environnement (Mali-Folkecenter)
Energies renouvelables, politique énergétique,
Secteur :
l’entreprenariat dans le secteur d’énergie propre
Date de création :
1999
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou
Dr Ibrahim TOGOLA
du représentant :
Faladié SEMA, Rue 851, Porte 181, BP E4211,
Adresse :
Bamako
Téléphone :
(+223) 220 0617
Fax :
(+223) 220 0618
Email :
mfc@malifolkecenter.org
Site web :
www.malifolkecenter.org
Politique
énergétique
&
environnementale,
Domaines d’intervention :
énergies
renouvelables
(solaire,
éolien,
biocarburant, biomasse, biogaz)
Secteur d’activité :
Projets de développement durable au milieu rural,
Type
de
services études & consultations, appui au secteur prive,
offerts :
participation dans des projets énergétiques
internationale & nationale
Zone d’intervention :
Afrique de l’Ouest
Représentations régionales :
Sikasso, Kayes
Nombre de personnel :
20

MASEF (Mouvement d’Action Sociale pour l’Education et la Formation)
Secteur :
Energie domestique
Date de création :
1997
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou
Mamadou Sidibé
du représentant :
Quartier Commercial Immeuble Bengaly Cissé,
Adresse :
Ségou, BP : 270
Téléphone :
(+223) 232 16 93
Email :
msidibe@on-mali.org
Contribuer au développement socio-économique
Domaines d’intervention :
des communautés a travers l’Education et la
Formation
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Foyers améliorés : Nafatiama, Wassa, Damu
vendus :
Démonstration culinaire, sensibilisation a travers
les medias, les spots publicitaires, formation des
- Type de services offerts :
producteurs a la technique de production et a en
gestion
Cercles de Ségou, Bla et Nioro pour le foyers
Zone d’intervention :
améliorés
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Représentations régionales :
Nombre de personnel :

Collabore avec les structures techniques de l’état
10

Volontaires Animation & Développement Rurale (VADR)
Secteur :
Energie domestique
Date de création :
1993
Statut juridique :
ONG
Nom – Prénom du directeur ou
Odioma COULIBALY
du représentant :
Adresse :
Hamdallaye ACI 2000, Rue 394, Porte 983, Bamako
Téléphone :
(+223) 229 5133
Email :
ongvadru@yahoo.fr
Site web :
Gestion des ressources naturelles, promotion des
Domaines d’intervention :
PME/PMIs,
santé,
hydraulique
villageoises,
assainissement, éducation
Secteur d’activité :
- Types d’équipements
Fourneaux SEWA, Gateli, Nafatiana
vendus :
Confection des foyers améliores en banco,
- Type de services offerts : formation a la fabrication et a la vente des
équipements économes d’énergie
Zone d’intervention :
Ségou
Représentations régionales :
Cercle de Baroueli, Ségou
Nombre de personnel :
2
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Index des organisations

A

ACA ONG............................... 66
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Rurale Mali) ...................... 66
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Atelier de Moulin Djiguiba (AMD) 26
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D
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Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Kayes .......12
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Kidal ........13
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Koulikoro ..12
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Mopti .......13
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Ségou .......12
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Sikasso .....13
Direction Régional de l’Hydraulique
et de l’Energie de Tombouctou
.......................................13

E

ECA GAZ................................41
Eco’HOME..............................55
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EMTI ....................................57
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Entreprise Cissé......................57
EPRODED SARL ........................29
ERD (Energie Rurale Durable) .....30
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(EEM-SA) ...........................23
Etablissement Moussa Traore
(STIHL) .............................63
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Multi Elec / SCMF ....................33

F

Faso Gaz .............................. 41
FODESA (Programme Fond de
Développement en Zone
Sahélienne) ....................... 42

N

G

O

G.I.E Nyesigiso ....................... 64
GEM (Général Electrique du Mali) 58
GIE Energie de Kaniogo ............ 31
Global Energy System (GES)....... 31
GRAT (Groupe de Recherche &
d’Application Technique) ..... 69
GTMH Mali ............................ 58
GUAMINA .............................. 69

H

HORONYA ............................. 32
Hydro Sahel........................... 59

I

Intertechnica-Mali .................. 59

K

KAMA SARL ............................ 32
KATENE KADJI........................ 42
KLS (Kungo Lakanaso) .............. 43

L

La Lumière ............................ 60
Les Directions Régionaux de
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LISTER Boubacar Doucoure (LBD) 60

M

Mali Briquettes ...................... 43
MALISOL ............................... 48
Mande Solaire ........................ 49
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MASEF (Mouvement d’Action
Sociale pour l’Education et la
Formation)........................ 70
MFC Energie Environnement (MaliFolkecenter) ...................... 70
Ministère des Mines, de l’Energie
et de l’Eau (MMEE).............. 11
MOBMC (Medersa Oubey Benka’ab
pour la Mémorisation du Coran)
...................................... 33

Niger Sahel Energie (NSE) ..........49
North Pomp............................34
Nyeta-SARL ............................61

Office National des Produits
Pétroliers ..........................19
OMNIUM MALI-SA .....................62

P

PGE-Mali ...............................34

Q

Quincaillerie Dia & Divers .........62
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Quincaillerie Mali-Sud (QMS)......55
Quincaillerie Yousouf Coulibaly
(QYC) ...............................44

S

SAFE-ELEC .............................34
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.......................................21
Service d’Etude et de Recherche
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Société Malienne d’Importation de
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SOR-NET ............................... 37
Star Oil ................................ 39
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Les contacts
EUEI
Gino Debo
SC-15 00/70
Rue de la Science, 15
1040 Bruxelles
Belgique
Tel: +32 (0)2 299 21 43
Fax: +32 (0)2 296 49 26
www.euei.org

EUEI Partnership Dialogue Facility (PDF)
Ray Holland
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
République Fédérale d’Allemagne
Tel: +49 (0) 61 96 - 79 71 08
Fax +49 (0) 61 96 - 79 80 71 08
www.euei.org/pdf
Adresse postale:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Postfach 5180
65726 Eschborn

Direction Nationale de l’Energie (DNE)
Lanciné SYLLA
Complexe de l’ex-CRES, Bât. A1
BP 1872
Badalabougou, Bamako
Tél : (+223) 222 4538
Fax : (+223) 223 7396
dnenergy@afribone.net.ml

MFC Energy Environment
(Mali-Folkecenter)
Faladié SEMA
Rue 851, Porte 181
BP E4211
Bamako
République du Mali
Tel. +223 220 0617
Fax. +223 220 0618
www.malifolkecenter.org
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