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Le coût et la rentabilité de l’eau solaire
L’exemple du Mali
Expériences et procédés.

Avec plus de 400 pompes solaires photovoltaïques
installées, le Mali est l’un des pays africains les plus
équipés en systèmes de pompage solaire. Cet ouvrage
présente les résultats d’une analyse du coût de l’eau
pompée à partir d’énergie solaire. Il rassemble les
résultats de différentes études réalisées au Mali, avant
et après la dévaluation.

Le texte présente dans un premier temps les éléments
déterminant le coût de l’eau, puis donne des ordres
de grandeur de coût en fonction de différents modes
d’utilisation de l’eau (usage domestique, élevage,
pisciculture ou irrigation). Il présente les prix de vente
de l’eau pratiqués dans diverses régions du Mali et
définit, en fonction du marché solvable, le domaine
d’utilisation des pompes solaires photovoltaïques.
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