
Le Mali s'étend entre le 7 oe et 25e degré de latitude 
nord, d'une part, et d'autre part entre le 4e degré 
de longitude est et le 7 2e degré de longitude ouest, 
sur une superficie de 7 24 7 2 3 7 km2. 

Cette situation particulière fait qu'on y rencontre une variété de climats 
allant du guinéen au sud jusqu'au saharien au nord. En combinant régime 
d'humidité, température des sols et longueur de la saison agricole, le pays peut 
être divisé en six zones agro-climatiques qui sont, du nord au sud: le Saharien, 
le Sahélien Nord, le Sahélien Sud, le Soudanien Nord, le Soudanien Sud et le 
Guinéen Nord. 

La diversité écologique du Mali se traduit par des situations forestières très 
contrastées entre les savanes arbustives du nord du pays, qui portent moins 
de 1 0 rn 

3
/ha, à la brousse tigrée qui couvre 25% du sud du pays avec des 

volumes sur pied atteignant souvent 20 à 40 m3/ha, jusqu'aux forêts de la zone 
soudano-guinéenne, entre 50 et 80 m3, et parfois même plus de 100 m3/ha 
dans les forêts galeries et les forêts de l'ouest du pays. 

POPULATION 

Selon le recensement de 1998, la population du Mali est estimée à environ 
10,4 millions d'habitants. La population du Mali est fondamentalement rurale 
(73 %). 

taux de croissance démographique est de 2,2% ( 1998). La densité moyenne 
t assez faible. Cependant, la répartition géographique de la population est 

variée. La densité est de l'ordre de l habitant/km2 dans les cercles semi
du Nord, jusqu'à 30 habitants lkm2 dans la région de Ségou. 

la capitale située au centre, compte en 2001 environ 1 040 000 habitants, 
·t 1/Jüe de la population totale du pays. 
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Évolution de la population de Bamako 
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Évolution de la superficie de Bamako 
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LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE 

Le secteur de l'énergie est caractérisé 
par une surexploitation des ressources 
forestières épuisables, l'existence d'un 
grand potentiel en énergie hydro
électrique et en ressources d'énergies 
renouvelables, dont la mise en valeur 
est coûteuse, d'une part; et d'autre part 
par une dépendance totale à l'égard 
des importations de produits pétroliers. 

J..:énergie consommée par les ménages 
pèse pour près de 90% dans le bilan 
énergétique national, et provient 
quasi exclusivement (près de 99%) 
de sources d'énergies traditionnelles. 
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La cuisine représente à elle seule 
plus de 99% de l'énergie domestique 
consommée. Les combustibles utilisés 
pour la cuisine sont avant tout le bois 
de feu et les résidus agricoles bruts, 
qui dominent en milieu rural, suivis 
du charbon de bois dont l'usage 
se répand de plus en plus en ville. 

91,2% des ménages utilisent le bois 
comme source principale. 

Le gaz butane et le pétrole lampant 
sont encore peu utilisés pour la cui
sine par les ménages, qui ne comptent 
que pour 7% dans la consommation 
nationale de produits pétroliers. 

Le pétrole lampant reste la source 
d'éclairage principale des ménages 
non raccordés au réseau électrique. 

Les ménages et l'administration pèsent 
ensemble pour près de la moitié dans 
la consommation nationale d'électricité. 

LA VILLE DE BAMAKO 

I..:histoire et la géographie 

Fondée vers 1640, conquise le 
ter février 1883 par les troupes fran
çaises du Colonel Borgnis Desbordes, 
la ville de Bamako devient en 
décembre 1920 la capitale du Soudan 
français et ensuite de la République 
du Mali à partir de 1960. 

Jusqu'au début des années 1970, 
Bamako s'étendait dans une plaine 
s'étirant entre le fleuve Niger au 
(niveau 320 mètres) et le plateau du 
Mont Manding, dont la cime culmine 
à 504 mètres. 

La croissance 

Petit village de 800 âmes en 1883, 
Bamako a connu une croissance très 
rapide: 2500 personnes en 1884, 
8000 en 1908, et 84 600 en 1951. 

Bamako constitue une illustration 
de l'urbanisation galopante du Mali 
(dans 25 ans, le Mali sera dans sa 
majorité urbain): de 100 000 habitants 
au moment de l'indépendance en 1960, 
600 000 en 1987, elle compte actuel
lement un peu plus d'un million d'habi
tants et passera à 1,5 million en 2007. 

I..:extension 

La ville de Bamako a grandi en nombre 
d'habitants, mais aussi s'est étendue en 
superficie. 

De 400 hectares dans les années 1930, 
elle couvrait 2400 hectares en 1972. 
Au cours des deux dernières décennies, 
l'extension de Bamako est devenue 
encore plus spectaculaire. 

Sa croissance démographique s'est 
effectuée, jusqu'à une période récente, 
par entassement plus que par exten
sion, car l'exode rural faisait grossir 
les concessions des parents installés 
en ville et les constructions nouvelles 
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ne suivaient pas le rythme de la crois
sance de la population. 

Maintenant, la ville connaît un déve
loppement spatial important, notam
ment vers l'est et le sud. 

si, bien qu'entouré par des collines, 
District de Bamako est aujourd'hui 
nstitué de deux parties nettement 

au nord, la ville s'étend toujours entre 
le fleuve Niger et le Mont Manding 
dans une plaine alluviale longue de 
15 km et grande de 7 000 ha, qui se 
rétrécit aux extrémités est et ouest, 

au sud, sur la rive droite du fleuve 
Niger sur un site de 12 000 ha. 

entre la chaîne de collines 
Mont Manding au nord et le fleuve 

au sud, aujourd'hui ce qui était 
«l'autre côté du fleuve>> est en 

de devenir le plus grand Bamako. 

·, le District de Bamako 
nd d'ouest en est sur 22 km et 

2 km du nord au sud, de part et 
du fleuve Niger. Sa superficie 

est de 267 km2, soit 26 700 ha. 

Les consommations 
de combustibles 

situation de consommation des 
ages en énergie domestique de 

se caractérise par la coexis
ce <<pacifique>> de plusieurs com
"bles: le bois de feu, le charbon 

bois, le butane et le kérosène. Le 
n de bois est omniprésent, ne 

t-ee que pouf préparer le thé ou 
café et le blanchissage et désormais 

la cuisine, sans toutefois aban-
ner le bois de feu. 

ndant, cette coexistence de 
combustibles ne cache pas 

prédominance des combustibles 
dans les cuisines bamakoises 

ie et aménagement du territoire 

principalement le passage de Bamako 
du bois de feu au charbon de bois. 

LA FIN DU BOIS DE FEU 

Il y a seulement dix ans, plus de 85% 
des ménages de Bamako utilisaient le 
bois de feu pour la cuisine de tous les 
jours, et ils étaient 60% à le considérer 
comme le meilleur combustible. Ils 
sont maintenant moins de 50% à 
l'utiliser comme combustible principal, 

et seulement 15% à le juger préférable 
à tous les autres. 

Son usage ne va pas cesser de diminuer 
inexorablement face à la concurrence 
des autres combustibles et notamment 
du charbon de bois. 

Lusage du bois de feu reste dominant 
chez certains groupes, tels que les 
grandes familles, mais le bamakois 
moyen utilise maintenant le charbon 
de bois. 

Évolution de la consommation des combustibles à Bamako 
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La prédominance 
du charbon de bois : 
la transition charbonnière 

De tout temps, le charbon de bois 
était présent dans les familles pour 
des usages tels que le thé, café ou 
blanchissage. Même si son usage pour 
la cuisine de tous les jours progressait 
de façon perceptible, elle était 
réservée à une minorité. 

En dépit de son prix (cuisiner au 
charbon est au moins deux fois plus 
cher que cuisiner au bois), les ménages 
de Bamako ont rapidement découvert 
ses qualités: moderne, pratique, adapté 
à l'habitat urbain, et son usage a pro
gressé de plus en plus rapidement. Les 
évolutions urbaines jouent en faveur 
de ce développement du charbon de 
bois: le développement de la famille 
nucléaire, la modernisation de l'habitat, 
les changements d'habitudes alimen

taires, le manque de temps. Mais 
aussi la plus grande motorisation du 
transport de combustible et l'accès 
à des ressources plus éloignées dans 
le bassin d'approvisionnement de 
la capitale facilitent et rendent plus 
rentable le développement du com

merce de charbon. 

Ainsi, à partir de 1997, le charbon 
de bois a <<détrôné» le bois de feu 

comme premier combustible de 
Bamako. On a assisté à ce qu'on 
appelle «la transition charbonnière ». 

Ainsi le charbon de bois est devenu 
en l'espace de quelques années le 
principal combustible dans toutes les 
grandes villes du pays: la consomma
tion de charbon de bois de la ville de 
Bamako est passée de 15 300 tonnes 
en 1990 à 38 800 tonnes en 1995 
et à plus de 70 000 tonnes en 2000 
(source, SIEP/SED/MALI). 

Le prélèvement global de Bamako sur 
la ressource a augmenté de 8 % entre 
1989 et 1994 pour atteindre près de 
600 000 tonnes en 1994. La consom
mation de charbon de bois a augmenté 
de plus de 20% par an. 

LES PRODUITS DE SUBSTITUTION: 
LE GAZ BUTANE ET LE KÉROSÈNE 

Gaz butane 

À Bamako, l'introduction du gaz 
populaire a débuté dans les années 
1985-86. Le Gouvernement a accordé 
des facilités, telles que la réduction des 
taxes sur les équipements et le produit 
ainsi qu'une subvention. Cependant, 
c'est avec le Programme Régional 
Gaz CILSS/FED que la consommation 
a connu son réel envol: au Mali la 
consommation est passée de 769 
tonnes en 1989 à 1440 en 1992. 

Actuellement la consommation totale 
tourne autour de 3000 tonnes par an. 

À Bamako, un tiers des ménages sont 
équipés (pour la plupart de réchauds 
mono feu sur bouteilles de 3 et 6 kg); 
11 % l'utilisent de temps en temps 
pour la cuisine ou à certaines époques 
de l'année (saison pluvieuse, froide, 
mois de carême) et 1 % l'utilise seul, 
à l'exclusion d'autres combustibles. 

Ainsi, si le gaz butane a trouvé sa place 
dans de nombreux ménages bamakois, 
il est loin d'avoir atteint l'objectif de 
diminution significative de la consom
mation de bois et charbon de bois, 
objectif assigné aux campagnes de 
butanisation du début des années 1990. 

Kérosène 

Longtemps considéré uniquement 
comme combustible d'éclairage, le 
kérosène, à la faveur des programmes 
ESMAP et RPTES de la Banque 
Mondiale, est en passe de devenir le 
second combustible de substitution 

après le gaz. 

Au Mali, des opérateurs privés 
ont importé et distribué plus de 
10 500 réchauds à pétrole dans le 
cadre du Programme Stratégie Énergie 
Domestique (SED), lancé en 1996. 

Cependant, il faut reconnaître que 
ce combustible, après avoir franchi 

Prévision de la consommation des combustibles ligneux à Bamako 
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l'obstacle psychologique (odeur des 
mets préparés au pétrole ... ) connaît 
des difficultés pour sa pénétration 
sur le marché malien. 

; Le schéma 
d'approvisionne ment 
en bois énergie 
de Bamako (SDAB) 

Le Schéma d'Approvisionnement de 
la ville de Bamako en bois énergie 

été élaboré en 1998 dans le cadre 
Programme Stratégie Énergie 

estique (SEO). 

tes: 

• Le bassin d'approvisionnement de 
la ville a une superficie d'environ 
5,6 millions d'hectares. 

• Le stock de bois renouvelable a été 
estimé à 118 millions de tonnes. 

La production de bois énergie, 
c'est à dire la quantité exportable 
annuellement sans entamer le 
capital forestier, est de l'ordre 
de 4,7 millions de tonnes. 

• On observe une extrême concentra
tion géographique des exportations 
de bois et charbon de bois vers 
Bamako; localisées dans la proche 
périphérie de la ville selon deux 
principaux axes (Yirimadio et 
Sénou).Toutefois, l'approvisionne
ment de Bamako se fait dans un 
rayon de 200 km. 

Le bois énergie entre à Bamako 
par la route; pour le bois de feu, 
les moyens de transport sont les 
camions ( 40%) et le reste est cons
titué de camionnettes bâchées dont 
le nombre ne cesse d'augmenter 
au détriment des camions. Pour le 
charbon, la tendance est contraire: 
il est exporté de plus en plus loin, 
ce qui nécessite de moyens plus 
importants. 

La consommation de Bamako est 
marquée par un développement très 
rapide de l'utilisation du charbon de 

bois, à un rythme d'accroissement 
de 20% par an. 

• Cette consommation est voisine 
de 1 070 000 tonnes en 2000, dont 
130 000 tonnes de charbon de bois. 

• Suivant les hypothèses retenues, 
la consommation rurale atteindrait 
1,8 et 2 millions de tonnes respecti
vement en 2005 et 2010; celle de 
Bamako devrait plus que doubler et 
atteindre près de 1,4 et 1, 7 millions 
en 2005 et 2010 respectivement. 

• Le bilan production-prélèvement 
de bois passerait de 2,7 millions 
de tonnes en 1994 à 1 / millions de 
tonnes en 2005 et 0,8 million de 
tonnes en 2010 pour l'ensemble 
du bassin d'approvisionnement 
de Bamako. 

• Si le bilan est globalement positif 
(et le sera jusqu'en 2008), la situation 
est cependant contrastée selon les 
zones. À cause de la distribution 
non uniforme des prélèvements 
urbains, on note déjà une surexploi
tation des zones de la périphérie 
sud de la ville. Les zones du nord-est 
sont à la limite. Les zones de l'ouest 
et du nord sont actuellement excé
dentaires. Deux zones demeurent 
sous-exploitées: le nord-ouest à 
cause de son inaccessibilité et le 
sud-est pour des raisons socio
économiques et culturelles (pasto
ralisme, culture du coton, faibles 
traditions de bûcheronnage). 

• En conséquence, si aucune mesure 
significative n'est prise, les besoins 
en combustibles seront couverts 
jusqu'en 2008; mais au delà, c'est 
le capital qui commencerait à être 
entamé. 

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
ET ENVIRONNEMENTAUX 

La déforestation 

• La demande de la ville Bamako en 
bois énergie exerce une forte pres
sion sur les ressources forestières; 
il y a entre 15 et 20 ans, le bois 
d'approvisionnement de la ville 
se contenait dans un rayon de 

50 kilomètres; aujourd'hui comme 
le montre le SDA, le bassin d'appro
visionnement de Bamako s'étale 
sur un rayon de 200 kilomètres. 

• II existe des poches de dégradation 
du couvert forestier et même de la 
faune dans les alentours immédiats 
de la ville. 

Pollution de l'air 

Bamako, du fait de sa situation géo
graphique (dans une cuvette), est 
couverte, en certaines périodes de 
l'année, d'une brume de fumée issue 
en grande partie du bois de feu 
consumé dans la ville. 

Développement des 
maladies respiratoires: 

Cette pollution de l'air engendre 
un certain nombre de maladies 
respiratoires et allergiques: bronchites 
chroniques, asthme etc. 

Dégradation de la couche d'ozone 

Lutilisation du bois comme source 
d'énergie principale pour les ménages 
de Bamako s'accompagne d'émission 
de co2 dans l'atmosphère: environ 
320 000 tonnes de co2 sont émis 
par la ville dans l'atmosphère; ce 
qui contribue à la dégradation de 
la couche d'ozone. 

SOLUTIONS ENVISAGÉES: 

Les autorités du Mali, conscientes 
du phénomène, ont lancé depuis 
quelques années la Stratégie Énergie 
Domestique, dont les objectifs sont 
entre autres: 

D'une part, du côté de l'offre: 

• Accompagner et contrôler le déve
loppement spontané de l'exploita
tion là où la disponibilité de la 
ressource le permet, à travers la 
création de marchés ruraux de bois 
de type orientés. 

• Faire baisser la pression de l'exploi
tation sur la périphérie immédiate 
de la ville à travers un système de 
taxation suffisamment dissuasif. Il 
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