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Abréviations 
et Acronymes
AMADER : Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale.

AEP : Adduction d'Eau Potable.

AFUR : African Forum for Utility Regulators ou Forum Africain des Régulateurs de  Services Publics avec siège à

Prétoria.

AGGREKO : Producteur indépendant d'électricité, fournisseur du réseau OMVS.

API-Mali : Agence pour la Promotion des Investissements au Mali

ARREC : Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité de l'espace CEDEAO.

BAD : Banque Africaine de Développement

BID : Banque Islamique de Développement.

BIM-SA : Banque Internationale du Mali.

BMS : Banque Malienne de Solidarité.

BNDA : Banque National de Développement Agricole

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement.

BOOT : « Built, Operate, Own and Transfer » .

BOT : « Built, Own and transfer »

BT : Basse Tension.

BTA : Basse Tension en dessous de 500V en alternatif et 750V en continu.

CASRP : Crédit d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté.

C-CREE : Conseil de la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau.

CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest

CI : Centre Isolé.

CIE : Compagnie Ivoirienne d'Electricité.

CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement.

CREE : Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau.

CS : Consommation Spécifique.

DNE : Direction Nationale de l'Energie.

DNH : Direction Nationale de l'Hydraulique.

ECOBANK : Banque Panafricaine.

EDM SA : Energie du Mali.

END : Energie Non Distribuée.

EPC : Engineering, Procurement and Construction ou Contrats « clé en main ».

FCFA : Franc des Communautés Financières Africaines.

g : gramme

GO : Gasoil.

GPS : Producteur Indépendant d'électricité, fournisseur d'EDM SA.

GWh : Gigawattheure.

HFO : Fuel lourd (Hezvy Fuel Oil).

HT : Haute Tension.

HTA : Haute Tension entre 1000 et 50000V en alternatif et 1500 et 75000V en continu.



HTB : Haute Tension au-dessus de 50000V en alternative et 75000V en continu.

IEPF : Institut de l'Energie et de  l'Environnement de la Francophonie

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

INSTAT : Institut National de la Statistique.

IPP : Producteurs Indépendants d'énergie (Independent Power Producers).

IPS/WA: Industrial Promotion Services/West Africa.

IRED : Initiative Régionale pour l'Energie Durable.

km : Kilomètre.

kg : kilogramme.

kV : Kilovolt.

kWh : Kilowattheure.

LBC : Lampe à Basse Consommation.

MT : Moyenne Tension.

MVA : Méga voltampère.

MW : Mégawatt.

MWc : Mégawatt crête.

m3 : mètre cube.

NARUC : National Association of Regulatory Utility Commissioners.

NIGELEC : Société Nigérienne d'Electricité.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

OMVG : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie.

OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal.

ONAP : Office National des Produits Pétroliers.

OPEX ; Dépenses d'exploitation (Operating Expenditures).

PASE : Projet d'Appui au Secteur de l'Energie.

pH : Potentiel Hydrogène.

PIB : Produit Intérieur Brut.

PTF : Partenaires Techniques et Financiers.

P-RM : Présidence de la République du Mali.

RI : Réseau Interconnecté.

SEMOS SA : Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola.

SOMELEC : Société Mauritanienne d'Electricité.

SENELEC : Société Nationale d'Electricité du Sénégal.

SFI : Société Financière Internationale.

SOGEM : Société de Gestion de l'Energie de Manantali.

SOGEPE : Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l'Electricité de Côte d'Ivoire.

SOMAGEP SA : Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable.

SOMAPEP SA : Société Malienne de Patrimoine de l'eau Potable.

SOMELEC : Société Mauritanienne d'Electricité.

SOPAM : Producteur Indépendant à partir d'une centrale au fuel lourd à Sirakoro, fournisseur d'électricité d'EDM SA.

SOPIE : Société d'Opération Ivoirienne d'Electricité.

SONABEL : Société Nationale d'Electricité du Burkina.

SNE : Société Nationale d'Electricité.

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine.

WAPP : Système d'Echanges d'Energie Électrique Ouest Africain (West African Power Pool).
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MESSAGE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

La production du Rapport annuel relève à la fois du rituel et de l'obligation légale  de rendre compte. Il entre dans le cadre des règles
et habitudes fixées par la tradition administrative. Outre le maître d'ouvrages (le Gouvernement), les Opérateurs et usagers du ser-
vice public de l'électricité et de l'eau potable en milieu urbain  dont la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE)
a en charge - ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), méritent d'être informés des activités de l'institution.

L'article 17 de l'Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la Commission impose à celle-ci
la production d'un rapport annuel avant le 30 juin de l'année suivante. Cependant, en raison de la mise en œuvre de la réforme et
de ses répercussions sur la production des rapports des principaux opérateurs, ce délai légal n'a pu être ténu.

En restituant les activités de l'année 2010, nous avons procédé à une présentation sommaire de la mise en œuvre de la réforme
des secteurs de l'eau potable en milieu urbain et de l'électricité, dont le couronnement a résidé dans leur séparation.
C'est justement dans ce cadre que,  par les Ordonnances n°10-039/P-RM et n°10- 040/P-RM du 05 Août 2010, ont été créées, la
Société Malienne du Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP SA) et la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP
SA).
Les principes de réalité et de précaution nous inclinent à omettre volontairement ici et maintenant, de dresser un quelconque bilan
de ces deux entités, même à mi-parcours et ce,  par commodité administrative.
Cependant, le défi est d'aboutir à une séparation  réussie des deux activités (eau et électricité) pour assurer particulièrement aux
deux sociétés une viabilité à long terme. Deux faits majeurs intervenus en 2011 et qui concernent le secteur de l'électricité, méri-
tent d'être mis en exergue.
Il s'agit de  la construction d'une nouvelle centrale thermique à Balingué (Centrale BID d'environ 50 MW) d'une part  et de la mise
en service de la centrale SOPAM de Sirakoro (56 MW), d'autre part.
Pour des raisons relevant de la politique intérieure de notre partenaire ivoirien, l'interconnexion des réseaux électriques du Mali et
de la Côte d'Ivoire à  accusé un retard indépendant de la volonté pourtant affichée des deux parties.
Le projet d'interconnexion Mali-Guinée est en phase « Etudes ».
Dans le cadre de la diversification des sources d'énergie (solaire, fuel lourd, hybride, biomasse etc.) de nombreux projets tendant à
l'augmentation de la capacité de production du parc national ont été enclenchés par les pouvoirs publics. Ces projets résultent non
seulement de financements publics, privés, mais aussi du partenariat public- privé.

Deux « ouvrages »  essentiels à la fonction de régulateur sont actuellement en chantier, à savoir :
- le Modèle de régulation et,
- la formule d'indexation.

En outre, il convient de relever qu'à l'initiative de l'Assemblée Nationale du Mali la loi autorisant l'octroi de concession de pro-
duction d'électricité sans appel d'offres en modification de l'article 17 de l'Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 Mars 2000, a été adop-
tée. A cette occasion, sur invitation de la Commission en charge de l'Energie de l'Assemblée Nationale, la Commission de
Régulation et le Maître d'ouvrages ont été séparément entendus sur les motivations et l'opportunité de cette réforme. Celle-ci a
consisté in fine, à légaliser les situations de fait que le souci d'infléchir la faiblesse de la capacité de production de notre pays avait
créées.

L'année 2011 a aussi enregistré le renouvellement du mandat des Commissaires Ingénieur Electricien et Ingénieur Hydraulicien.
Il convient également de noter dans ce chapitre, l'arrivée à expiration du second et  dernier mandat du Commissaire Analyste finan-
cier et, l'enclenchement subséquent de la procédure de recrutement de son remplaçant.

Au plan des formations et rencontres et en vue d'une meilleure gouvernance du secteur, la CREE a initié une série de formations
à l'intention des acteurs du secteur.
Elle a également pris part à plusieurs rencontres aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali et le tout, concourant au renforce-
ment des capacités des serviteurs du service public.

Enfin, la CREE dont la vocation ultime est la satisfaction de l'intérêt général (maître d'ouvrage, opérateurs, usagers) à travers
son assistance au développement du secteur, la régulation des activités relevant de son domaine d'action et la défense des intérêts
des usagers, se doit d'assurer cette synergie avec le concours de ces acteurs.
Dans cette perspective, la CREE formule le vœu que  l'entièreté de son action s'inscrive dans ce cadre et ce, sur la base de ses
pertinentes attributions.

Le Président
Moctar TOURE
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1.1 Elaboration et mise en place d'instruments de régulation

1.1.1 Elaboration des directives complétant le cadre législatif et réglementaire

Dans le cadre du renforcement du cadre législatif et réglementaire des secteurs de l'électricité et de l'eau, le Conseil de la CREE a
statué sur les 12 directives règlementaires, élaborés en 2010. Avant de publier les directives, dernière étape avant leur entrée en
vigueur, la Commission de Régulation a entamé une dynamique  de concertation avec les services publics concernés ou impliqués
dans leur mise en œuvre. C'est ainsi qu'elle a requis l'avis de certains services centraux ou autorités sur le contenu des textes et
ce, en dépit de l'atelier de restitution tenu en juillet 2010..

Rappelons que les 12 directives visent à compléter le cadre législatif et réglementaire afin de permettre d'une part, leur application
effective, et, d'autre part, une compréhension claire par l'ensemble des intervenants (structures publiques et opérateurs privés…)
des missions et des rôles qui leur reviennent dans la gestion des secteurs de l'électricité et de l'eau, notamment dans le suivi de
l'exécution des contrats de concession. L'objectif visé à terme est de permettre d'aplanir les divergences d'interprétation des textes
par les parties prenantes et d'atténuer les conflits dans l'exécution de leurs missions respectives.

Les 12 directives portent sur :

a. la réglementation des tarifs de vente d'électricité des concessionnaires ;
b. la définition des conventions -types et de format de facture d'abonnés ;
c. les conditions de revente de l'eau auprès des abonnés ;
d. La fixation du tarif social de l'eau potable ;
e. les conditions dans lesquelles une entreprise est considérée comme liée à l'acheteur central ;
f. les modalités de la procédure d'appel d'offres pour l'attribution des concessions de production, de transport et de distribution
;
g. la procédure de résiliation des concessions et des autorisations ;
h. la définition d'obligations minimales de maîtrise d'ouvrage en matière de service universel de l'eau potable :
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i. les conditions et modalités de recours du gestionnaire délégué à la sous-traitance ;
j. les conditions d'utilisation du réseau pour le transit de l'électricité produite au titre des conventions de fourniture ;
k. les modalités de répartition des coûts de raccordement et de renforcement du réseau entre le Concessionnaire et les nouveaux
opérateurs ;
l. les directives fixant les ratios de gestion technique et financière.

1.1.2 Préparation et publication des directives d'information et de comptabilité régulatoire 

Le Conseil de la Commission de régulation a approuvé deux directives portant sur la mise en œuvre de la comptabilité régulatoire.
Ces deux directives qui ont été publiées dans le Journal Officiel N° Spécial 4 du 07 juin 2011 sont les suivantes :

• Directive N° 11-01/C-CREE du 23 mai 2011 portant fixation des règles de comptabilité régulatoire applicables aux contrats de
concession de production dans le secteur de l'électricité ;

• Directive N° 11-02/C-CREE du 23 mai 2011 portant mise en vigueur des directives de comptabilité régulatoire relatives aux
concessions et aux délégations des services publics de l'électricité et de l'eau potable ;

Ces directives définissent le cadre d'élaboration, de communication et de traitement d'informations relatives aux secteurs de l'élec-
tricité et de l'eau potable. Elles ont fait l'objet de larges concertations entre les acteurs. Leur vocation est de  permettre à toutes les
parties (CREE, Maître d'Ouvrage, Concessionnaires) de suivre au mieux l'application des contrats de concession et de délégation
dans l'intérêt général.

1.1.3 Mécanisme d'indexation tarifaire du service public de l'électricité

Afin d'assurer l'équilibre financier de la société EDM SA, concessionnaire du service public de l'électricité, la Commission de
Régulation a élaboré, conformément aux engagements souscrits par le Gouvernement dans  l'Accord de Crédit du Projet d'Appui
au Secteur de l'Energie (PASE) et dans le 5ème Crédit d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CASRP5), une proposi-
tion de mécanisme d'indexation tarifaire du service public de l'électricité. Ce mécanisme assure à la société EDM SA un tarif de
l'électricité lui permettant de faire face à l'impact de plus en plus croissant des hydrocarbures dans le coût du service public de l'élec-
tricité et surtout de la hausse continue du prix du baril de pétrole. Il permet aussi de couvrir la variation de prix d'autres intrants qui
impactent le coût de production de l'électricité  (achats d'énergie, biens d'équipement, etc.)

Sur la base de la proposition de mécanisme d'indexation faite par la Commission de Régulation un contrat de prestations de ser-
vices a été conclu avec Macroconsulting afin de :

a) tester et valider l'applicabilité du mécanisme, 
b) concevoir un outil de modélisation de la formule,
c) permettre à toutes les parties impliquées dans l'application du mécanisme d'indexation et de l'outil de modélisation d'avoir

une bonne compréhension partagée de ces instruments de régulation.

L'atelier de restitution et de validation organisé en juin 2011 par la Commission de Régulation se situe dans ce cadre. Cet atelier a
regroupé les représentants des principaux acteurs des secteurs de l'électricité et de l'eau potable et d'autres services. On citera entre
autres : le Ministère de l'Energie et de l'Eau, la Direction Nationale de l'Energie, la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH), EDM
SA, la Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP SA), la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMA-
GEP SA), le Projet d'Appui au Secteur de l'Energie (PASE).

Le Rapport final du Consultant a été reçu en juillet 2011, examiné, validé et diffusé à toutes  les parties. Un chronogramme a été
élaboré pour la suite des travaux. Il prévoit l'application des  mécanismes d'indexation tarifaire à partir de janvier 2012.

1.1.4 Adaptation du modèle économique et financier au nouveau cadre institutionnel des services publics de l'électricité 
et de l'eau potable

La réforme institutionnelle des secteurs de l'électricité et de l'eau potable s'est traduite par la création de la Société Malienne de
Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP-SA) et de la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP-SA). Ces deux
sociétés anonymes ont été créées respectivement par les ordonnances N° 10-039/P-RM et N° 10-040/P-RM du 05 août 2010. La
Commission de Régulation, avec l'appui du Ministère de l'Energie et de l'Eau, élabore un modèle économique et financier, adapté
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au secteur de l'eau. Les prestations de services sont exécutées par le cabinet Macroconsulting. Dans ce cadre, un atelier regrou-
pant les acteurs des deux secteurs s'est tenu à l'Hôtel Salam les 16 et 17 novembre 2011. En application des recommandations des
travaux de cet atelier, un Comité Technique chargé de la collecte et de la validation des inputs du Modèle de Simulation Economique
et Financière Partagé a été mis en place sous l'égide de la Commission de Régulation. Les travaux de ce comité sont en cours.

Rappelons qu'un modèle économique et financier régulatoire est un outil d'évaluation de l'équilibre économico financier d'un secteur
d'infrastructures. Il constitue pour le Régulateur et les autres parties qui l'utilisent (Maître d'Ouvrage, Opérateur) un outil d'analyse
et d'évaluation des hypothèses de demande, de coût d'exploitation et d'investissement sur l'équation économique du secteur. Le
modèle permettra aussi de simuler l'impact des projets majeurs dits structurants notamment le projet de la  station d'eau potable de
Kabala. Il permettra également de prendre les meilleures décisions quant au financement et à l'exploitation.

1.2 Activités de Régulation

1.2.1 Projet de réalisation d'une centrale de 92 MW à Kayes fonctionnant au fuel lourd par la société Albatros Energy

Après la signature en septembre 2010 de la Convention de Concession entre le Gouvernement de la République du Mali et "Albatros
Energy", relative à la réalisation d'une centrale de 63 MW à Kayes fonctionnant au fuel lourd, la Commission de Régulation  a exa-
miné le projet de contrat de fourniture d'énergie électrique de la centrale Albatros à EDM SA. Elle a aussi participé aux discussions
en vue de la finalisation du contrat d'achat d'énergie qui a été signé solennellement en juillet 2011 en même temps que l'Avenant
N° 1 à la Convention de Concession. Cet avenant porte sur la modification de la capacité installée qui passe de 63 MW à 92 MW.

Il faut rappeler que la Convention de Concession prévoit la réalisation en BOOT d'une centrale thermique à Kayes fonctionnant au
fuel lourd pour une puissance garantie de 66 MW. Les prévisions de vente annuelle d'énergie  à EDM SA suivant le principe de «
take or pay » sont de 578 GWh. La centrale sera réalisée dans un délai de 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat
et son exploitation sera assurée sur une période  de 10 ans à compter de la date de mise en exploitation commerciale de la centra-
le.

1.2.2 Etude pour la rationalisation géographique et tarifaire des bornes fontaines dans le District de Bamako

L'étude pour la rationalisation géographique et tarifaire des bornes fontaines du District de Bamako résulte des constats suivants :
• absence de schéma de rationalisation de l'emplacement des bornes fontaines dans les communes du District de Bamako ;
• problème institutionnel dans le processus d'attribution des bornes fontaines ;
• prix de cession de l'eau aux usagers finaux exorbitant (500 FCFA/m3, voire 1000 FCFA/m3 contre un prix de cession de 250
FCFA/m3 conclu entre les Communes du District et les exploitants des bornes fontaines).

Le consultant "Société d'Etudes Polytechniques (I-SEPT)", attributaire du marché de l'étude pour la rationalisation géographique et
tarifaire des bornes fontaines dans le District de Bamako a déposé la 2ème version de son rapport provisoire en mars 2011. La
Commission de Régulation, après analyse de ce document, a notifié ses observations en avril 2011. Le rapport final de l'étude reçu
en novembre 2011 recommande entre autres :
-  la réalisation des activités d'information et de sensibilisation sur les obligations et les devoirs des acteurs et bénéficiaires de l'eau
des fontaines publiques ;
- l'instauration d'un modèle unique de contrat  entre les fontainiers et les acteurs impliqués (mairies et SOMAGEP SA).

1.2.3 Projet de réalisation de centrales solaires photovoltaïques 

La Commission de Régulation a reçu pour avis, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance N° 00-021/P-RM du
15 mars 2000,  le projet de convention de concession relatif à la construction et à l'exploitation  des centrales solaires par la socié-
té Molar Solar System GmbH. Cette société propose la  construction de centrales solaires photovoltaïques dans les localités sui-
vantes : Fana, Gao, Kidal, San, Douentza, Djenné, Nioro du Sahel, Niafunké, Diré, Goundam et Tombouctou. La puissance totale à
installer est de 112,5 MWc et le productible garanti sera de 218 441 893 kWh. L'exploitation des centrales se fera selon un contrat
en « BOOT »  sur la base du " Take or Pay". Le prix de cession du kWh ne doit pas dépasser 90 FCFA pour chaque centrale.

Les observations faites par la CREE sur le projet de convention portent entre autres sur :
• la capacité technique et financière de la société à réaliser les centrales selon les spécifications données ;
• l'harmonisation de la liste des documents établie avec celles figurant dans les Directives d'Informations et de Comptabilité



Régulatoire ;
• le modèle économique et financier annoncé dans le projet de convention ;
• la prise en compte du projet hydroélectrique de Taousssa qui pourrait desservir la ville de Gao en électricité, auquel cas la
construction d'une centrale solaire dans cette localité serait inopportune.

1.2.4 Traitement des réclamations

L'article 4.7 de l'ordonnance N°00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la Commission de Régulation de
l'Electricité et de l'Eau stipule que « la CREE peut poser, dans le cadre de ses pouvoirs, tous les actes nécessaires à la protection
et à la défense des intérêts des usagers des services publics de l'électricité et de l'eau ».

En application de cette disposition, la Commission de Régulation a convenu avec les services d'EDM SA d'une procédure accélé-
rée de règlement des litiges les opposant aux usagers. Cette procédure amiable basée sur un esprit de collaboration avec EDM SA
a pour but de rechercher rapidement (sans aller nécessairement à un règlement procédural) des solutions concertées et satisfai-
santes pour les parties.

Dans ce cadre, la CREE a été saisie de sept (7) dossiers de réclamation portant essentiellement sur des contestations de factures
d'eau et d'électricité;
Il conviendrait de noter qu'une solution à l'amiable a été trouvée à toutes ces réclamations, lors des rencontres de concertation avec
EDM SA.

1.2.5 Traitements des cas de fraudes

En 2011, Quatre (4) dossiers de contestation de devis de régularisation, soumis à l'arbitrage de la CREE, ont fait l'objet de règle-
ment.

1.3 Assistance à l'Etat
L'une des missions de la CREE est d'apporter assistance et conseil au Maître d'Ouvrage en particulier et au Gouvernement et aux
institutions de l'Etat.
Dans ce cadre et en vue de soutenir le développement du service public de l'électricité et de l'eau, la CREE a été impliquée dans

plusieurs dossiers notamment :

1.3.1 Réforme institutionnelle des secteurs de l'électricité et de l'eau potable 

Après la mise en place des organes de gestion et d'administration de la SOMAPEP SAet de la SOMAGEP SA en août 2010, la
Commission de Régulation a eu des entretiens avec les dirigeants des deux sociétés en avril 2011. Les échanges ont porté, entre
autres, sur la gestion de la période transitoire après la résiliation du contrat de concession (EDM SA)  du service public de l'eau
potable    et sur les perspectives de développement du secteur.
La Commission de Régulation a reçu dans le cadre de la réforme institutionnelle du secteur de l'eau :

• en juin 2011, le projet de protocole d'accord  EDM SA/SOMAPEP SA/SOMAGEP SA relatif à la gestion de la période transi-
toire ;
• en octobre 2011, le projet de concession Etat- SOMAPEP SA et le projet de contrat d'affermage Etat - SOMAPEP SA - SOMA-
GEP SA.

A l'issue d'une série de réunions, la Commission de Régulation a élaboré une note d'observations sur le projet de contrat de conces-
sion. L'examen du projet de contrat d'affermage se poursuit. Il faut noter que ces 2 documents revêtent une importance capitale pour
le devenir du secteur de l'eau potable.

1.3.2 Projet de construction de la station d'eau potable de Kabala

La Commission de Régulation a participé aux troisième, quatrième et cinquième  rencontres d'échanges avec les partenaires
Techniques et Financiers sur l'état d'avancement du Projet d'alimentation en Eau potable de la ville de Bamako à partir de la locali-
té de Kabala, tenues respectivement en  février,  juin, et novembre 2011.

La Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau a reçu un rapport relatif à l'étude de viabilité économique et financière  du
projet de Kabala. Les observations faites sur cette étude portent sur  certaines hypothèses retenues dans l'étude et qui ne sont pas
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réalistes, l'insuffisance des simulations faites, la cohérence des projections des charges d'exploitation.
1.3.3 Suivi de la mise en œuvre du projet d'interconnexion des réseaux électriques haute tension du Mali et de la Côte
d'Ivoire

La Commission de Régulation a participé en août 2011 à Abidjan à la mission de suivi de la mise en œuvre du projet d'interconnexion
des réseaux électriques du Mali et de la Côte d'Ivoire. L'objet de cette mission était d'échanger avec la partie ivoirienne sur :
• l'état d'avancement du projet,
• les projets de renforcement des capacités de production et de transit dans les 2 pays,
• les coûts de cession et de transit de l'énergie électrique.

La Commission de Régulation a aussi participé avec  la DNE aux travaux sur le projet de contrat de fourniture d'énergie liant :
• d'une part, le secteur électrique ivoirien représenté par la Société de Gestion du Patrimoine du Secteur de l'Electricité (SOGE-
PE), la Société d'Opération Ivoirienne de l'Electricité (SOPIE) et la Compagnie Ivoirienne de l'Electricité (CIE) ;
• et d'autre part, la Société Energie du Mali (EDM SA).

1.3.4 Projet hydroélectrique de Kénié 

Suite à la nouvelle réorientation initiée par le Maître d'Ouvrage en vue de la réalisation du projet hydroélectrique de Kénié, la
Commission de Régulation a, dans le cadre de sa mission d'assistance, examiné en avril 2011 les documents suivants :
• le contrat de concession ;
• le contrat d'achat d'énergie ;
• le mémorandum d'informations ;
• les instructions aux candidats pour le développement de l'aménagement hydroélectrique de Kénié ;
• un modèle financier :
• les conditions de cession et  de fixation du prix de vente de l'énergie électrique ;
• la lettre  de confort et de garantie.

Les observations faites par la Commission de Régulation et qui complètent celles formulées par le Comité de Pilotage du dossier
portent, entre autres, sur la durée d'exonération et l'harmonisation de certaines dispositions du contrat d'achat d'énergie avec la
convention de concession.

La Commission de Régulation est membre du Comité de Pilotage du Projet Hydroélectrique de Kénié. A ce titre, elle a participé,
dans le cadre des travaux de ce comité, à :
• la finalisation du projet d'Accord d'Assistance de la SFI ;
• l'examen du rapport provisoire du contrat BOT ;
• la validation du rapport provisoire du contrat BOT, à Paris en mars 2011 ;
• l'examen du projet de contrat du Conseil juridique du Gouvernement du Mali ;
• l'examen des termes de référence pour le recrutement du Conseil financier du Gouvernement du Mali.
• la finalisation des documents contractuels en décembre 2011, à Paris.

Il convient de rappeler que le projet hydroélectrique vise à construire sur le fleuve Niger à 35 km en aval de Bamako, une centrale
au fil de l'eau  d'une puissance de 42 MW et un productible de 187 GWh, et des lignes de transport d'énergie électrique la reliant
au réseau interconnecté de la société Energie du Mali (EDM SA). Il s'agira de réaliser ce projet sous la forme d'un contrat type EPC
(Engineering, Procurement and Construction) ou clé en main.

1.3.5 Raccordement au réseau d'EDM SA des installations de certains permissionnaires de l'AMADER  

Le Ministère de l'Energie et de l'Eau a résilié en février 2011 les arrêtés autorisant l'électrification des localités suivantes : Baguinéda,
Kalana, Commune rurale du Mandé (Samaya, Ouezzindougou, Samanko-Plantation, Kanadjiguila) et Sanankoroba. En conséquen-
ce, un protocole d'entente a été signé entre l'AMADER et l'EDM SA en vue de la reprise par cette société des installations élec-
triques réalisées par les permissionnaires opérant dans les localités concernées. Ce protocole a fait l'objet d'une note d'observations
élaborée par la Commission de Régulation. Ces observations qui ont été notifiées  à l'Agence Malienne pour le Développement de
l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale (AMADER) en février 2011, sont essentiellement  les suivantes :
• clarification du contexte juridique du protocole et de son objet ;
• meilleure application des textes législatifs et règlementaires relatifs à l'électrification rurale ;
• élaboration d'un plan d'actions de l'électrification rurale assorti de dates butoirs de manière à exécuter au préalable toutes les



tâches indispensables à l'exécution du protocole.

En application des dispositions du Protocole AMADER - EDM SA, une évaluation des installations réalisées par les permissionnaires
a été faite par une équipe conjointe AMADER/DNE/EDM SA/PERMISIONNAIRES. La Commission de Régulation a produit une note
d'observations sur le rapport d'évaluation élaboré par cette commission.

1.3.6 Raccordement de la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola (SEMOS  SA) au réseau interconnecté d'EDM SA

Dans le cadre de sa mission d'assistance à l'Etat, la Commission de Régulation a participé aux travaux et réunions de concertation
pour le raccordement de la SEMOS SA et de la société de cimenterie WACEM au réseau interconnecté d'EDM SA. Il s'agissait de
trouver les solutions idoines aux préoccupations de ces deux sociétés, à savoir :
• la solution technique à retenir et principalement le niveau de tension, le tracé de  la ligne et ses caractéristiques ;
• le tarif HT à fixer pour le raccordement des gros clients ;
• l'évaluation des coûts de raccordement ;
• les conditions de financement des investissements.
Suite aux simulations faites par la CREE, et l'accord de la SEMOS SA à financer le raccordement,  un  tarif moyen  haute tension
de 70 FCFA/kWh, a été conclu entre le Gouvernement et la SEMOS SA. Sur cette base, un protocole d'accord a été signé en juin
2011 pour une durée de dix ans.

1.3.7 Mise en œuvre de la convention de concession de la centrale de SOPAM

La Convention de Concession signée en  janvier 2007 entre le Gouvernement et SOPAM Energie prévoyait la mise en exploitation
commerciale de la centrale 7 mois après l'installation des équipements. Les premiers essais ont été effectués entre janvier et mars
2011. La réception provisoire a eu lieu en mai 2011.
De façon générale, la construction de cette centrale a connu un retard important (près de 4 ans) pour diverses raisons  parmi les-
quelles on peut citer :
• la difficulté d'acquisition de terrains pour la construction de la centrale ;
• la difficulté d'obtention de l'exonération des taxes conformément aux clauses du contrat ;
• la très faible capacité financière du promoteur ;
• la sous-estimation du coût du projet (24 milliards de FCFA contre une prévision de 15,6 milliards de FCFA) ;
• les difficultés d'acheminement du matériel en raison de la crise ivoirienne.
De ce qui précède, la direction de la  SOPAM Energie a adressé une requête au Ministère de l'Energie et de l'Eau pour une proro-
gation de la durée de la convention (conclue pour 5 ans en janvier 2007 avec l'Etat malien) et du contrat d'achat d'énergie signé
avec l'EDM SA.

1.3.8 Couverture de la demande de pointe de l'année 2012

La Commission de Régulation a examiné en décembre 2011 le document intitulé "couverture de la pointe 2012". Il s'agit des
mesures envisagées ainsi que les appuis attendus de l'Etat pour la couverture de la demande de pointe en électricité et en eau
potable en 2012 au niveau des centres d'exploitation d'EDM  SA et de la SOMAGEP SA. Les appuis demandés à l'Etat sont  les sui-
vants :
• la constitution d'un stock de sécurité de fuel lourd et de gasoil ;
• la location de groupes électrogènes ;
• la garantie des achats du premier trimestre de l'année 2012 (avance de trésorerie) ;
• l'octroi de subvention d'exploitation ;
• l'octroi de subvention d'investissement.

Une  communication verbale a été introduite en  Conseil des Ministres sur le sujet.

1.4 Activités internes de la CREE

1.4.1 Contrôle  et investigation auprès des opérateurs

Dans le cadre de ses missions la CREE a effectué auprès de certains opérateurs des missions de contrôle pour, entre autres, s'en-
quérir de la qualité des services offerts aux usagers,
- Février 2011 :
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• déplacement à Fana de deux cadres (2) de la CREE pour rencontrer les différentes parties dans le cadre du traitement
d'une plainte du Président du Conseil Communal de la Société Civile de Fana contre les gestionnaires de l'AEP ;

• participation à la cérémonie d'inauguration, par le  Président de la République, de la centrale solaire de Ouélessébougou ;
- Mars 2011, participation à la mission de validation du rapport provisoire du contrat BOT du projet de Kénié, au siège du consul-
tant Coyne et Belier à Paris ;
- Avril 2011, mission à Ouélessébougou pour le contrôle du service public de l'électricité.

1.4.2 Renforcement des capacités de la CREE

Dans le cadre du renforcement des capacités de la Commission, des Commissaires ou cadres de la CREE ont participé à diverses
rencontres, séminaires ou ateliers :

- Février 2011, participation,  à Nairobi au Kenya, à l'atelier organisé par l'AFUR sur le thème « comparaison du niveau et de la
structure des tarifs de l'électricité et les coûts de fourniture » ;
- Mars 2011, participation, à Nairobi au Kenya, à l'atelier organisé par l'AFUR et la NARUC sur « l'examen du manuel des
Régulateurs pour la promotion des énergies renouvelables » ;
- Avril 2011, participation, à Genève en Suisse, à la troisième session de la Réunion d'experts pluriannuelle sur les Services, le
développement et le commerce : aspects réglementaires et institutionnels de la CNUCED ;
- Avril 2011, participation, à Accra au Ghana, à l'atelier sur les fondements de la régulation basée sur le marché, organisé
conjointement par l'Autorité de Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité (ARREC) en partenariat avec la National Association
of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) ;
- Mai 2011, participation, à Dakar au Sénégal, à la session de formation organisée par IGEMA Afrique sur la « GRH et le droit
du travail » ;
- Mai 2011, participation à Dakar au Sénégal, à « Africa power Forum 2011 » ;
- Juin 2011, participation à Montréal au Canada, à la session de formation intensive de haut niveau sur la réglementation éco-
nomique et financière (secteur électrique) de l'IEPF ;
- Juin 2011, participation à Dakar au Sénégal et à Ouagadougou au Burkina Faso, aux missions d'analyse de modèles de simu-
lations/évaluations économiques et financières, et des mécanismes de tarification utilisés dans le secteur de l'eau au Sénégal et au
Burkina Faso;
- Juillet 2011, participation à Paris en France, à la « Convention Annuelle des HEC EXECUTIVE CLUB » ;
- Participation à Johannesburg en Afrique du Sud, à  l'atelier sur les aspects régulatoires de la qualité de service, organisé par
l'AFUR ;
- Juillet 2011, participation, à Lomé au Togo, à la session de formation organisée par IGEMA Afrique sur  « l'analyse financière
et la gestion budgétaire » ;
- Août 2011, participation à Johannesburg en Afrique du Sud, à l'atelier sur la tarification des services publics de l'électricité et
de l'eau  organisé du 15 au 19 août 2011 par l'AFUR ;
- Septembre 2011, participation à Abidjan en Côte d'Ivoire, à la session de formation organisée par IGEMA Afrique sur  «
Secrétariat, efficacité professionnelle, dynamique de collaboration et gestion des usagers» ;
- Octobre 2011, participation, à Bujumbura au Burundi, à l'atelier de réflexion sur la « régulation des services d'eau potable au
Burundi » organisé par la Direction Générale de l'Eau et de l'Energie du Ministère de l'Energie et des Mines du Burundi, avec l'ap-
pui du Programme Sectoriel Eau financé par la Coopération Allemande ;
- Novembre 2011, participation, à Abidjan en Côte d'Ivoire, au 2ème Forum sur la Régulation Régionale du Secteur de l'Electricité
(ARREC) de l'espace CEDEAO ;
- Décembre 2011, participation au Québec au Canada, aux séminaires de formation sur la promotion des ressources renouve-
lables et propres, et sur l'éthique et la lutte contre la corruption ;

1.4.3 Renforcement du Partenariat avec d'autres institutions

La  CREE est membre de l'AFUR (Forum Africain des Régulateurs de  Services Publics) qui, est un organisme  qui regroupe les
organes de régulation des pays africains. L'AFUR offre aux régulateurs des services publics un cadre d'échanges d'idées et d'expé-
riences afin de soutenir les efforts de renforcement des capacités et d'amélioration de la gouvernance des services publics Africains.
Son siège est à Prétoria (Afrique du Sud).
A cet effet, en tant que membre la Commission de Régulation a participé :
- en avril 2011 à Johannesburg à  la 8ème conférence et assemblée générale annuelle de l'African Forum for Utility Regulators
(AFUR) ;
- en juillet 2011, à  Nouakchott en Mauritanie, à la 28ème réunion du comité exécutif de l'AFUR.
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2.1 SITUATION TECHNIQUE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

1. RAPPEL
Le secteur électrique national dispose d'importants atouts et opportunités. Le potentiel d'hydroélectricité du Mali est estimé à plus
de 1150 MW en puissance et à 5600 GWh/an en énergie, réparti entre une vingtaine de sites dans le bassin des deux (2) fleuves
à savoir le Sénégal et le Niger. Seul un quart (1/4) de ce potentiel est actuellement mis en valeur (Manantali, Sélingué etSotuba, soit
250 MW environ).
Les potentiels d'énergie solaire et d'énergie éolienne sont aussi importants, cependant très sous exploités. L'irradiation solaire est
de 6 kWh/m2/jour et se trouve convenablement repartie sur l'ensemble du territoire national. Le vent, dans les zones sahéliennes et
sahariennes du pays, a une vitesse qui varie en moyenne de 3 à 7 m/s.
Les difficultés du secteur de l'électricité au Mali sont notamment les suivantes: i) une insuffisance d'investissement pour le dévelop-
pement du secteur, (ii) une inadéquation fortement accentuée dans certaines localités entre l'offre et la demande d'électricité (forte
progression de la demande et capacité de production relativement faible); (iv) un taux d'accès relativement faible de la population à
l'énergie; (v) un système électrique peu performant ; taux de  perte d'énergie très élevé ainsi que la fréquence et la durée des inter-
ruptions de service.
Pour faire face à ces difficultés, le Gouvernement du Mali a adopté en 1999 une Lettre de Politique Sectorielle qui fixe les grandes
lignes de sa politique en matière de développement et de restructuration des secteurs de l'électricité et de l'eau potable ainsi que la
privatisation de la société Energie du Mali (EDM SA).

La mise en œuvre de la politique sectorielle a conduit à plusieurs actions que l'on peut ainsi noter dans le temps :
• En 2000,

- l'établissement d'un nouveau cadre juridique et institutionnel;
- la clarification des rôles des acteurs ;
- la délégation de la gestion du service public de l'électricité à EDM SA pour une durée de 20 ans, suivant un contrat de

concession ;
- l'ouverture du secteur à d'autres opérateurs privés ;
- la création d'un organe de régulation,
- la création d'un Fonds spécial d'électrification rurale.

• En 2003, la création de  l'Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale
(AMADER) en vue de  donner une nouvelle impulsion à l'accès à l'électricité des populations vivant en milieu rural. Dans ce cadre,
le taux d'accès à l'électricité  en milieu rural  qui était de moins de 1% en 2004 a atteint 15,6% en 2011 ; l'objectif fixé étant de  55%
en 2015.
• En 2006, l'adoption d'un  document unique de politique énergétique. Ce document précise mieux  les  objectifs du
Gouvernement du Mali en matière d'électrification:
• i) sécuriser et accroître la couverture électrique du pays de 14% en 2004 à 55% en 2015 ;
• ii) porter le taux d'électrification rurale de moins de 1% en 2004 à 55% en 2015.
Le taux national d'accès à l'électricité enregistré en 2011 s'établit à 30% dont 15,6% en milieu rural.
• De 2006 à 2011, 
- Un  Plan d'Action Stratégique a été adopté. La mise en œuvre de ce plan a permis d'élaborer un plan d'investissements opti-
maux, de fournir un rapport d'étude tarifaire, un rapport sur la demande d'électricité et un rapport sur le cadre institutionnel. En exé-
cution des recommandations de l'étude institutionnelle, les secteurs de l'électricité et de l'eau ont été séparés et deux nouvelles
sociétés sont créées pour la gestion du secteur de l'eau potable : la Société Malienne du Patrimoine de l'Eau Potable (SOMAPEP
SA) et la Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP SA) ;
- un Programme d'Appui au Secteur de l'Energie (PASE), financé par la Banque Mondiale à hauteur de 120 millions de dol-
lars sur une période de 5 ans, a démarré ses activités. Cet appui contribuera non seulement à renforcer la capacité des réseaux de
transport et de distribution d'énergie d'EDM SA, mais également à améliorer la gouvernance du secteur de l'électricité.

2. OPERATEURS ASSURANT LE SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE

Au Mali, le service public de l'électricité est assuré soit à travers une concession soit à travers une permission (ou autorisation) sur
un périmètre défini. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs privés bénéficiant de l'un ou de l'autre régime, concourent à assurer en plus
de la société Energie du Mali, le  service public de l'électricité dans différentes localités. Il s'agit entre autres opérateurs de:

- la société SOPAM-SA : type de régime : concession ; identité : centrale thermique au fuel lourd d'une puissance de 56
MW ; contrat d'achat avec  EDM SA pour une durée de 5 ans ; fourniture  d'une quantité d'énergie de 350 GWh par an à un prix de
20 FCA le kWh (hors combustible); le combustible est à la charge de EDM SA ; la centrale a été inaugurée en octobre 2010 ; la
mise en exploitation commerciale de la centrale a eu lieu en mai  2011;



- la société  Albatros Energy-Mali : type de régime : concession ; lieu : Kayes ; puissance installée : 92 MW ; puissance
garantie : 66 MW ; contrat d'énergie avec EDM SA pour une durée de 10 ans ; fourniture d'énergie : 578 GWh à 20,3 FCFA/kWh ;
combustible à la charge d' EDM SA;

- la Société de Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM) ; société de droit malien qui assure la gestion de la centrale
hydroélectrique de Manantali ; cette centrale et ses lignes de transport  constituent des ouvrages communs aux quatre Etats de
l'OMVS (Mali, Sénégal, Guinée et Mauritanie) ; puissance installée : 200 MW ; productible annuel moyen : 806 GWh.

Beaucoup d'autres opérateurs sont en négociation très avancées pour disposer d'une convention de concession afin de contribuer
au développement de l'énergie solaire au Mali. Il s'agit particulièrement de:

- la société « SCATEC SOLAR WEST AFRICA » qui a conclu un protocole d'accord pour la réalisation de centrales
solaires d'une puissance totale de 60 MWc dont 10 MWc à Mopti;

- la société «Avelux»  qui a initié un projet de construction de centrale solaire d'une puissance de 10 MWc,
- la société « Molar Solar Systems GmbH/Allemagne» qui se propose de réaliser en BOOT une centrale solaire d'une

puissance de 50 MWc à Fana;
- la société allemande « Architectural Devices group limited » qui envisage de financer, construire et exploiter une centra-

le solaire d'une puissance de 40 MWc.
Conformément à la loi régissant le secteur de l'électricité, la concession pour assurer le service public de l'électricité est requise pour
toute installation de production thermique dont la puissance installée dépasse 250 kW et pour toute installation de production hydro-
électrique. L'autorisation est délivrée aux opérateurs qui ont des installations de production d'électricité de puissance comprise entre
50 et 250 kW. Pour l'autoproduction, dès que la capacité installée est supérieure à 250 kW, l'opérateur doit disposer d'une autorisa-
tion d'autoproduction. Ces dispositions légales n'ont pas été respectées par plusieurs opérateurs exerçant l'activité de service public
de l'électricité en milieu rural et d'autoproduction dans les zones cotonnière et minière. Une régularisation de leur situation est néces-
saire.
Au vu des difficultés rencontrées dans la gestion de l'électrification rurale, une relecture du cadre de référence de l'électrification
rurale  s'impose afin d'atteindre les objectifs fixés.

3. ORGANISATION DES SYSTEMES ELECTRIQUES DE LA SOCIETE ENERGIE DU MALI (EDM SA)

La société Energie du Mali (EDM SA) est le  principal concessionnaire du service public de l'électricité au Mali. Le capital social de
la société est de 32 milliards FCFA dont 66% sont détenus par l'Etat et 34% par le Groupe Industrial Promotion Services West-Africa
(IPS-WA). L'EDM_SA a en charge la production, le transport, la distribution,  l'importation,  l'exportation et  la commercialisation de
l'énergie électrique sur l'ensemble de son périmètre. Conformément à son contrat de concession conclu en 2000, le périmètre
concédé à EDM SA couvre 99 localités dont 41 déjà électrifiées. Le monopole de l'achat en gros d'énergie électrique, accordé à
EDM SA sur une période de 10 ans, a pris fin le 31 décembre 2010, ce qui donne  la possibilité d'accès des tiers au réseau.
La société Energie du Mali SA dispose  de trois systèmes électriques pour l'alimentation en électricité de ses nombreux clients. Il

s'agit du système électrique interconnecté de Bamako (National) , du système isolé alimenté par  des centrales diesel et du systè-
me électrique connecté en moyenne tension au réseau électrique ivoirien.
Les caractéristiques de chaque système sont développées ci-après :

Le système électrique interconnecté de Bamako:
- 24 localités raccordées: Bamako, Kati, Fana, Dioila, Ségou, Pélengana Markala, Koulikoro, Yanfolila, Kalana, Sélingué,

Moribabougou, Kalabancoro, Kangaré, Kayes, Kita, Manantali, Bafoulabé et Mahina, Konobougou, Baguineda, Sanankoroba,
Tienfala, Banankoroni. Parmi ces localités six (6) ne font pas partie du périmètre concédé.

- sept (7) centrales d'une capacité totale de 327 MW: 3 centrales hydroélectriques d'une puissance totale de 156 MW
(Sélingué, Sotuba, Manantali) et quatre (4) centrales thermiques de puissance installée 171 MW (Darsalam, Balingué, BID et
SOPAM) ;

- 213 777 clients alimentés ; une puissance de pointe enregistrée de 199 MW et un rendement du système de 80.3%.

Le système isolé :
- 20 localités électrifiées: Nioro, Ouéléssebougou, Kangaba, Sikasso, Bougouni, Koutiala, Niono, San, Tominian, Mopti,

Badiangara, Djenné, Douentza, Tombouctou, Goundam, Nianfunké, Diré, Gao, Kidal ;
- 21 centrales dont une centrale solaire à Ouéléssebougou : puissance totale installée 67,36 MW dont 0,216 MW pour la

centrale solaire ;
- 45 501 clients alimentés ; le taux de rendement du système est de 80,9%.

Le système électrique connecté au réseau ivoirien :
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- 2  localités alimentées à partir de Pogo (ville ivoirienne): Kadiolo et  Zégoua ;
- Tension d'alimentation : ligne électrique de 30 kilovolts (kV) ;
- 1730 clients alimentés.

Au cours de l'année 2011, la société Energie du Mali SA a étendu ses activités dans 6 nouvelles localités qui sont : Konobougou,
Baguinéda, Sanankoroba, Tienfala, Banankoroni et Ké-Macina. Le nombre total d'abonnés branchés dans ces localités est de 2036.
Pour améliorer la sécurité d'alimentation et la  couverture électrique du pays, d'importantes actions sont envisagées et notamment:

- le  renforcement  et  l'extension du réseau de transport et de distribution par la mise en œuvre du PASE, programme
d'appui au secteur de l'énergie, financé à hauteur de 120 millions de dollars US par la Banque Mondiale ;

- le renforcement du parc de production d'électricité par la construction de centrales thermiques (Albatros  puissance ins-
tallée de 92 MW, une capacité additionnelle de 25 MW pour la centrale BID et l'installation de nouveaux groupes dans les centres
isolés) ;

- l'installation d'une capacité importante en énergie solaire ;
- la réalisation des interconnexions avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée;
- la  mise en valeur d'une part importante du potentiel hydroélectrique du pays par la construction des centrales hydro-

électriques de Sotuba II (6MW) Kénié (42 MW), Félou (60 MW), Gouina (140 MW), Gourbassy (25 MW), Badoumbé (70 MW),
Taoussa (25 MW), Talo (7 MW).
Conformément au plan optimal d'investissement établi sur la période de  2007 à 2020, l'effort financier nécessaire pour le renforce-
ment du système électrique de la société Energie du Mali s'élève à un montant de 401 milliards de FCFA, soit un investissement
annuel moyen de 28,6 milliards de FCFA. Ces investissements sont repartis principalement comme suit : 220 milliards pour la
construction de nouvelles centrales, 150 milliards de FCFA pour le développement du réseau de transport et 24 milliards de FCFA
pour le renforcement et l'extension des réseaux de distribution.

Le contrat de concession d'EDM SA prévoit un investissement de 213,6 milliards de FCFA sur 20 ans dont 13%  destinés à renfor-
cer la production d'électricité, 37% pour le développement du réseau de transport d'électricité et 43% pour le renforcement et l'ex-
tension du réseau de distribution publique d'électricité.

DESCRIPTION DES SYSTEMES ELECTRIQUES D'EDM SA

En 2011, les indicateurs des systèmes électriques de la société Energie du Mali se résument comme suit :
- Indicateurs descriptifs : un nombre total d'abonnés de 261 008 dont 27 367 nouveaux abonnés branchés en 2011; une   puis-
sance totale installée de 394,42 MW ; une quantité d'énergie électrique produite/achetée de 1298,77 GWh ; une quantité totale
d'énergie électrique vendue à la population de 1044,11 GWh ; une longueur totale du réseau national de transport (150 et 66 kV)
de 428,4 km, une longueur totale du réseau de distribution (30 kV, 15 kV et BT) de 5 515 km ;
- Indicateurs techniques : un rendement global de 80,4% enregistré avec des pertes globales du système de 19,6% ; un nombre
total d'interruption de service sur les départs 15 KV du réseau interconnecté de 532 avec une durée totale cumulée de  581 heures
; une quantité d'énergie non fournie de 3,9 GWh (0,43% de l'énergie totale vendue sur le réseau interconnecté) ; une consomma-
tion spécifique de combustible de 236,8 g/kWh (gasoil).

PARC DE PRODUCTION DU SYSTEME INTERCONNECTE
En 2011, la puissance totale installée du système interconnecté était  de 327,06 MW dont 48% hydroélectricité et 52% thermique.

Deux nouvelles centrales thermiques de capacité totale de près de 105 MW ont commencé à produire de l'électricité en 2011 : cen-
trale SOPAM (5 groupes ,56 MW de capacité installée) et centrale BID (4 groupes et 48,6 MW de puissance installée). Du tableau
TE1 ci-dessous, on constate que  la puissance installée a été augmentée de près de 21% et la  quantité totale d'énergie
produite/achetée est passée de 1 063,46 GWh en 2010 à 1 242 GWh en 2011, soit une augmentation de près de 7,4%.

Les principales unités de production d'électricité du système interconnecté sont décrites ci-après :



LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SELINGUE,

Mise en service le 31 août 1980, la centrale de Sélingué dispose d'un lac  de retenue de 2 milliards de m3 en année d'hydraulicité
moyenne. . Elle est équipée de quatre groupes Kaplan de 11,56 MW chacun, soit une puissance totale installée de 46,24 MW. La
production annuelle brute moyenne de la centrale  est  de 198 GWh en année sèche, de 225 GWh en année moyenne et de 250
GWh en année humide. Le productible mensuel maximal est généralement enregistré au mois d'octobre et se limite à 27 GWh envi-
ron.
En 2011, la centrale de Sélingué a produit  242,27GWh, soit une baisse de production  de 3,32% (tableau TE2) par  rapport à la
production de 2010 (250,59 GWh). La production mensuelle minimale enregistrée en 2011 est de 9,95 GWh (12,82 GWh en 2010);
la maximale mensuelle : 30,99 GWh (33,96 GWh en 2010) ; la production journalière moyenne : 664 000 kWh en 2011, légèrement
inférieure au productible journalier moyen d'une année humide qui est de 685 000 kWh par jour.
Pour améliorer la performance de la centrale, d'importantes actions ont été entreprises en 2011 : l'expertise décennale du barrage
et de la centrale  pour un coût de 120,84 millions de FCFA  et l'étude de réhabilitation et rénovation du système de contrôle/com-
mande  de Sélingué et Sotuba pour un montant de  236,82 millions de FCFA.

Le graphique FE1 ci-dessous présente l'évolution mensuelle au titre de l'année 2011 de la production d'électricité de la centrale
hydroélectrique de Sélingué

LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SOTUBA:

Mise en  service en 1966 puis réhabilitée en 1990, la centrale de Sotuba est située juste en aval de Bamako sur le fleuve Niger. Elle
fonctionne au fil de l'eau et dispose de deux groupes Kaplan de 2,85 MW chacun, soit une puissance totale installée de 5,7 MW. Le
productible annuel moyen de la centrale est de 35,7 GWh en année sèche, de 34,8 GWh en année moyenne et de 32,8 GWh en
année humide.
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En 2011, la production d'électricité de la centrale de Sotuba a été de 37,32 GWh, soit une hausse de 12,7% par rapport à celle de
2010 (33,11 GWh) (voir tableau TE3). Les périodes de niveau relativement faible de production sont constatées pendant les mois
d'août à octobre. Pour les autres mois, la production est d'un niveau pratiquement constant. La production mensuelle moyenne a été
de 3,11 GWh ; la minimale est de 2,06 GWh (octobre 2011) et la maximale est de 3,97 GWh (janvier 2011).

Le graphique suivant donne l'évolution par de la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Sotuba.

LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE MANANTALI :

La Société de Gestion de l'Energie de Manantali gère, pour le compte de l'OMVS, l'exploitation et l'entretien de cette centrale. La
capacité utile de stockage d'eau de Manantali est de 11,3 milliards de m3. La centrale a été mise en service en 2001. Elle est équi-
pée de 5 groupes de puissance unitaire 40 MW, soit un total de 200 MW, pour un productible annuel moyen théorique de 807 GWh.
Sur une période  décennale, le productible moyen en année sèche est estimé à 500 GWh/an. L'électricité produite par la centrale
de Manantali est vendue aux 3 sociétés nationales d'électricité de l'OMVS : EDM SA (Mali), SENELEC (Sénégal) et SOMELEC
(Mauritanie). La part réservée au Mali est de 52 % de la capacité totale de la centrale, ce qui représente une puissance totale pour
le Mali de 104 MW et un productible annuel moyen théorique de 419,64 GWh. Le reste de la production est reparti entre la Mauritanie
(15%) et le Sénégal (33%). En  2011, EDM SA a acheté de Manantali une quantité d'énergie électrique de 444 GWh, soit  une aug-
mentation de 8,7% par rapport à 2010. Le taux d'enlèvement d'énergie enregistré en 2011 pour le Mali, le Sénégal et la Mauritanie
est respectivement de 52,22%, 32,75%, et 15,03% de la quantité totale d'électricité fournie aux réseaux électriques des 3 sociétés
nationales d'électricité.
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Du graphique (FE4) ci-dessous, on constate qu'EDM SA a enlevé le maximum d'énergie (284 GWh) pendant le premier semestre
2011 (janvier à juin 2011),  soit 64% de la quote-part du Mali.

LA CENTRALE THERMIQUE DE DARSALAM :

La centrale de Darsalam est l'une des plus vieilles centrales du système interconnecté de Bamako. Les groupes G1 (3MW) et G5
(7MW) ont été déclassés. La centrale dispose actuellement  de 5 groupes de capacité totale installée de 33,40 MW. La taille de ces
groupes est comprise entre 2,2 MW (groupes dits « indien ») et 24,6 MW (turbine à combustion) 

La quantité totale d'énergie produite par la centrale en 2011 est de 20,54 GWh (production TAC), soit une baisse de 67% par rap-
port à celle de 2010. L'énergie produite par la centrale de Darsalam ne représente que 12% de sa capacité de production estimée
à 167 GWh. La centrale a été sous exploitée  en 2011 (aucun des 4 groupes « indiens » n'a fonctionné, en raison de leur indispo-
nibilité), bien qu'ils aient une consommation spécifique en combustible relativement faible.

Le volume total de combustible consommé en 2011 par les groupes de Darsalam est de 8 971 059 litres, soit une baisse de 64,25
% par rapport à 2010. La consommation spécifique de la centrale a été de 0,437 litre par kWh, soit une augmentation de 9,04% par
rapport à 2010.
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Du graphique (FE5) ci-dessous, on constate que la centrale thermique de Darsalam a été très faiblement exploitée  en 2011.

LA CENTRALE DE BALINGUE :

La centrale thermique de Balingué  dispose d'une capacité totale installée de 33,12 MW en 2011. Elle se compose de quatre groupes
MTU de 2,2 MW chacun (installés en 2007), trois groupes MWM de 6,46 MW chacun (mis en service en 2000), un groupe MWM
de puissance nominale 4,94 MW (mis en marche en 2001). L'énergie produite par la centrale a connu une forte baisse (28%) pas-
sant de 88,26 GWh en 2010 à 63,76 GWh en 2011. La centrale de Balingué a été utilisée seulement à 38,5% de sa capacité de
production d'énergie électrique. Les 4 groupes « indiens » qui ont une bonne consommation spécifique en combustible n'ont pas
fonctionné durant toute la période de 2011 en raison de leur indisponibilité.
Le volume de combustible consommé en 2011 est de 16,23 millions de litres, soit une consommation spécifique de 0,255 l/kWh.

Du graphique ci-dessous (FE6), on constate que la centrale de Balingué a enregistré sa production mensuelle la plus élevée aux
mois de janvier et mars 2011 (7 GWh).
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LA CENTRALE THERMIQUE BID,

Cette centrale, nouvellement construite à Balingué,  dispose de 4 groupes d'une capacité totale installée de 48,5 MW. La centrale a
été mise en service  en décembre 2010. La quantité d'énergie produite en 2011 par la centrale a atteint 105,25 GWh. Le volume
total de combustible consommé est de 23,6 millions de litres, soit une consommation spécifique de 0,22 litre par kWh. Cette centra-
le initialement prévue pour fonctionner au fuel lourd n'a utilisé que du gazole, augmentant ainsi les charges de combustible. Des tra-
vaux de renforcement sont en cours pour ramener la puissance totale de la centrale de 49  à  60 MW.

Le graphique FE7 ci-dessous donne l'évolution mensuelle de la production d'électricité de la centrale thermique « BID ».

LA CENTRALE SOPAM :

La centrale au fuel lourd de la SOPAM est composée de 5 groupes de type SULZER et de puissance unitaire 11,2 MW, soit une
puissance totale installée de 56 MW. Les groupes ne sont pas neufs, ayant déjà servis en Chine.
Les travaux  de construction de la centrale initialement prévus pour 7 mois, ont duré près de 4 ans. La centrale a été inaugurée en
octobre 2010. Le projet a été financé à hauteur de 26 milliards de FCFA par un pool  bancaire composé de la BIM-SA, la  Bank of
Africa, la BNDA, ECOBANK, la BMS, la Banque internationale du Burkina. Suivant les contrats de concession et d'achat d'énergie,
signés respectivement les 3 et 19  janvier 2007, la puissance garantie de la centrale est de 40 MW, la quantité d'énergie vendue à
EDM SA est de 350,4 GWh/an, le prix de cession du kWh est de 20 FCFA (hors combustible), l'énergie d'essai est  facturée à 10
FCFA/kWh (hors combustible) ; la durée de la concession est de 5 ans.
La production d'électricité de la centrale en 2011 est de 228,88 GWh, soit 65% du volume contractuel d'achat d'énergie. La quanti-
té totale de combustible consommée est 59,72 millions de litres, soit une consommation spécifique de 0,26 litre par kWh. La consom-
mation spécifique contractuelle en combustible est de 210 g/kWh et en huile 6 g/kWh. La centrale aurait dû  fonctionner au fuel lourd
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LOCATION DE GROUPES

Pour faire face à la demande croissante du réseau interconnecté, EDM SA avait conclu des contrats de location de groupes avec la
société  AGGREKO  de 2007 à 2010 et avec la société  GPS  en 2010.La capacité louée avec AGGREKO a atteint 30 MW et celle
réalisée avec GPS a été de 20 MW. En 2011, la mise en service des centrales SOPAM (56 MW) et BID  (48,50 MW) a permis à
EDM SA de satisfaire la demande du réseau interconnecté sans louer de groupes, justifiant ainsi le non-renouvellement des contrats
d' AGGREKO  et de  GPS.

Cependant, la location de groupes a continué pour les centres isolés.

PARC DE PRODUCTION DU SYSTEME ISOLE

Les centres isolés, au nombre de 20, sont alimentés pour la plupart  en électricité par de groupes électrogènes de taille relativement
faible et comprise entre 60 et 1 220 kW. Seule la localité de  Ouéléssébougou dispose d'une centrale hybride composée d'une cen-
trale thermique et d'une centrale solaire. La puissance totale du parc de production en 2011 de ces centres est  de 67,36 MW. Les
21 centrales  de ce système ont produit en 2011 une quantité d'énergie électrique de 153,33 GWh, soit une augmentation de près
de 5% par rapport à la production de 2010 (146,48 GWh). Les groupes de ces centres ont consommé en 2011 un volume de 45,07
millions de litres de gasoil, soit une consommation spécifique de  0,294 litre par kWh. La consommation spécifique moyenne consta-
tée en 2011 dans les centres isolés dépasse de 6% la limite contractuelle.

Du graphique (FE9) ci-dessous, il convient de  noter que la production d'énergie de l'ensemble des 20 centres d'EDM SA se situe
entre  9 et 14,5 GWh par mois ; la minimale a été enregistrée au mois de janvier et la maximale au mois de mai. La production men-
suelle moyenne en 2011 est de 12,77 GWh.
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SYSTEME ELECTRIQUE CONNECTE AU RESEAU IVOIRIEN
Les villes de Kadiolo et Zégoua  sont raccordées en 30 KV  au réseau ivoirien depuis 1996 à partir de Pogo (localité ivoirienne).
L'énergie  est facturée  à un prix de 45 FCFA par kWh pour un niveau d'enlèvement de plus de 1 GWh. En 2011, la quantité d'éner-
gie électrique achetée a été de 3,42 GWh , soit une  hausse de 20,6% par rapport à 2010 (2,836 GWh).

PRODUCTION ET ACHAT D'ENERGIE ELECTRIQUE
La quantité totale d'énergie électrique produite et/ou achetée par EDM SA en 2011 se chiffre à 1 298,77 GWh, soit une 
augmentation de plus de 7% par rapport à son niveau constaté en 2010.
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L'énergie produite par les centrales d'EDM SA (hydroélectrique et thermique) s'établit  à 622,46 GWh, soit 47,93% de l'énergie tota-
le produite ou achetée. Les achats d'énergie (676,31 GWh) constituent  52,07% du volume total d'énergie. Les principaux fournis-
seurs d'énergie électrique à la société Energie du Mali sont les suivants: ESKOM SA (Manantali)  à hauteur de 65,7%, SOPAM SA
pour  33,8% et la CIE (alimentation de Zégoua/Kadiolo à partir de la Côte d'Ivoire) pour 0,5% .

Le système électrique interconnecté participe à hauteur de 87,93% à la satisfaction de la demande totale. Le niveau de participa-
tion à la satisfaction de la demande du système électrique des centres isolés et du système électrique connecté à la Côte d'Ivoire
est respectivement de 11,80% et 0,26%.

L'hydroélectricité constitue la principale source de production pour la satisfaction des besoins en électricité du pays, soit  57%. Les
centrales de Sélingué, Sotuba et Manantali ont fourni une quantité d'énergie électrique de 723,58 GWh en 2011, soit une augmen-
tation de 4,53% par rapport à la production de l'année 2010 (692,21 GWh).

La production thermique a légèrement augmenté, passant de 520,56 GWh en 2010 à 575,18 GWh en 2011, soit un taux de crois-
sance d'environ 10,5%.
Le volume total de combustibles consommé a augmenté de 3,58%, passant de  148,3 millions de litres en 2010  à 153,61 millions
de litres en 2011.

Les importations de la Côte d'Ivoire pour l'alimentation en électricité des localités de Zégoua et Kadiolo ont évolué de 2,84 GWh en
2010 à  3,42 GWh en 2011, soit une augmentation de 20,42%.

La  puissance de pointe enregistrée sur le réseau interconnecté a été de 198,69 MW en 2011  contre 182,36 MW en 2010, soit un
taux d'augmentation de 8,95%.
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Energie non distribuée

L'énergie non distribuée (END) traduit les délestages chez les clients BT et MT, et les effacements de puissance chez les clients
gros consommateurs d'électricité. Les raisons engendrant ces délestages et effacements sont essentiellement les suivantes: i) insuf-
fisance de la production, laquelle peut résulter soit de la faiblesse et de la vétusté des équipements de production proprement dits,
soit tout simplement du manque de combustibles pour faire tourner les groupes et équipements de production thermiques; ii) mau-
vaise pluviométrie ou insuffisance d'eau dans les retenues des barrages hydroélectriques ; iii) faiblesse du système de transport
d'électricité provoquant plusieurs incidents sur les réseaux.

L'existence d'END détériore la qualité du service offert à sa clientèle par la société Energie du Mali. Le contrat de concession d'EDM
SA fixe le niveau de l'END à 1,5% de l'énergie annuelle vendue. En 2011 le niveau d'END  s'est accru  de 18,18% pour s'établir à
3,9 GWh, soit 0,43% de l'énergie vendue sur le réseau 
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Interruptions de service

Il a été enregistré en 2011, 532 interruptions de service, d'une durée globale de 581 heures,  sur les départs  Moyenne Tension  du
système interconnecté de Bamako. En 2010, le nombre d'interruptions s'établissait à 482  pour une durée cumulée de 360 heures.
La durée moyenne par interruption a été de 65 mn en 2011 contre 45 mn en 2010.

RESEAU DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE

Le réseau de transport est l'ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer le transit de l'électricité en haute tension
(supérieure à 33 kV) aux fins de fourniture à des clients ou à des distributeurs. Les tensions utilisées au Mali pour le transport d'éner-
gie électrique sont 225 kV, 150 kV et 66 kV. La tension 225 kV, permet de relier la centrale de Manantali au système interconnecté
de Bamako et de connecter les  Etats de l'OMVS.

Le réseau national de transport d'énergie électrique a une longueur totale de 428,4 km dont 359,9 km en 150 kV et 68,5 km en 66
kV. La longueur de la ligne de 150 kV a légèrement augmenté en 2011 avec la réalisation du tronçon Centrale-SOPAM /poste de
Sirakoro pour  une distance de 909 mètres ;

Le réseau de transport dispose de 6 postes de transformation d'une capacité totale de 282,5 MVA, permettant de transformer la
haute tension en moyenne tension.
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RESEAU DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

Le réseau de distribution constitue l'ensemble des moyens permettant de fournir l'électricité aux  clients à une tension inférieure à
33 kV. Les tensions pour la  distribution d'énergie électrique au Mali sont  de 30 kV, 15 kV, 0,4 kV et 0,22 kV. La longueur totale du
réseau de distribution est passée de 5 221,90 km en 2010 à 5 514,7 km en 2011, soit une augmentation de 5,61%.
En 2011, il a été réalisé 293 km de ligne dont 37 km en 30 kV ; 53 km en 15 kV et 202,8 km en basse tension. L'extension de la
ligne de 30 kV (37 km) a permis de raccorder  la cimenterie Diamond Cement  de Dio Gare au poste de Lafiabougou.

En fonction du niveau de tension, la longueur du réseau de distribution d'énergie électrique (5 514,7 km) est répartie comme suit :
- 275,9 km  pour la tension 30 kV, 
- 1 562,4 km pour la tension 15 kV;
- 3 676,4 km pour la basse tension.
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En outre, le nombre et la puissance des postes  Moyenne Tension/Basse Tension  du réseau de distribution sont passés respecti-
vement de 2 019 et 435 MVA  en 2010 à 2 197 et 479 MVA en 2011, soit une augmentation de  8,81% et 10,11%.

ABONNES
Le nombre total d'abonnés d'EDM SA est passé de 233 354 en 2010 à 261 008  en 2011, soit une augmentation de 11,85%.

Les abonnés BT constituent  99,23% du nombre total d'abonnés EDM SA, alors que ceux de la moyenne tension représentent
moins de 1%. On constate aussi que plus de 82,51% des abonnés d'EDM SA sont branchés sur le réseau interconnecté, le reste
des abonnés se trouve dans les centres isolés.
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Le nombre de nouveaux abonnés branchés a  augmenté  de 69% en 2011 avec  27 367 nouveaux abonnés contre 16 149 en
2010.Cette forte augmentation s'explique par le fait qu'EDM SA a repris plusieurs localités déjà électrifiées par l'AMADER. Parmi les
nouveaux branchements réalisés, ceux de la basse tension représentent 99,67% du nombre total de nouveaux abonnés.

VENTES D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

L'énergie électrique totale facturée en 2011 par la société Energie du Mali est de 1 044 GWh, incluant la quantité récupérée sur frau-
de qui est de 4,22 GWh.
Pour la seule ville  de Bamako, les ventes s'établissent à 761,6 GWh, soit 73,05% des ventes totales.

Le niveau des ventes a connu une croissance de 9,96% de 2010 à 2011. De cette quantité d'énergie électrique vendue, la Basse
Tension et la Moyenne Tension occupent respectivement 60,66% et 39,34%.

La quantité  d'énergie électrique vendue pour la Basse Tension est répartie par catégorie tarifaire  comme suit : catégorie sociale
(40,99%), catégorie normale (55,80%), consommation éclairage public (2,68%)  et consommation interne EDM SA (0,53%).
L'énergie électrique vendue a augmenté de :

- 6,43% par rapport à 2010 pour la catégorie sociale ;
- 7,69% pour la catégorie normale ;
- 13,99% pour l'éclairage public  ;
- 23,07% pour la consommation interne d'EDM SA.

Le prix moyen de vente d'électricité en 2011 pour la Basse Tension a été de 99,41 FCFA/kWh, soit une légère augmentation par rap-
port à 2010 (100,29 FCFA/kWh).
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Concernant la Moyenne Tension, la situation des ventes d'énergie se résume comme suit :
- Energie totale vendue : 409,22 GWh 
- Montant des ventes : 31,17 milliards de FCFA ;
- Prix moyen du kWh : 76,17 FCFA.

L'énergie consommée pour les catégories binôme et monôme constitue respectivement 84% et 3% du volume total des ventes
d'énergie de la Moyenne Tension.

Le prix moyen de vente d'énergie électrique  pour la Moyenne Tension a été de 76,17 FCFA/kWh en 2011, soit une légère hausse
de 0,34% par rapport à 2010.
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4. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DE LA SOCIETE ENERGIE DU MALI SA

Le contrat de concession d'EDM SA précise certains objectifs chiffrés à atteindre.
Au titre de l'année 2011, ces objectifs ont été largement atteints en ce qui concerne: le nombre d'abonnés Basse Tension desser-
vis, le taux d'énergie non distribuée, le nombre et la durée des interruptions de service et le taux d'enlèvement de l'énergie de
Manantali.
Par contre, d'importants efforts restent à fournir pour maitriser davantage  la consommation spécifique de certaines centrales ther-
miques, pour réduire les pertes techniques et non techniques d'énergie électrique, EDM SApour approvisionner en électricité de
nouvelles localités dont le délai d'électrification  prévu dans le contrat de concession est dépassé et pour  accroitre le  niveau des
investissements pour un meilleur  développement du secteur.

NOMBRE D'ABONNES BASSE TENSION DESSERVIS :

En 2011, EDM SA a respecté son engagement contractuel en matière d'atteinte du nombre d'abonnés alimentés à partir de son
réseau de distribution publique basse tension. Le nombre total d'abonnés raccordés en basse tension est de 259 438 contre un
niveau contractuel de 212 883 abonnés fixé pour l'année 2012. Il convient de noter que ce résultat fort encourageant a été confor-
té grâce à l'appui de l'Etat qui a permis le transfert à EDM SA de certaines localités électrifiées ( MANANTALI, MAHINA, BAFOU-
LABE, KE-MACINA, BAGUINEDA, SANANKOROBA, BANANKORONI, TIENFALA, KONOBOUGOU).

L'objectif contractuel en termes de quantité d'énergie électrique vendue à la population est fixé à 978 GWh pour 2012 dont  937
GWh pour le réseau interconnecté et 41 GWh pour les centres isolés. Le volume des ventes en 2011 est de 1044 GWh (917,5 GWh
pour le RI et 126 GWh pour les CI), soit un dépassement de 6,75% par rapport au niveau contractuel de 2012. Donc, concernant
cet indicateur le niveau contractuel a été respecté.

GESTION DES COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS

Le niveau contractuel concernant la consommation spécifique de combustible pour les moteurs diesel (DDO ou gasoil) est fixé à
240 grammes par kWh (annexe 3 du cahier des charges de EDM SA).
La consommation spécifique, calculée en 2011 par EDM SA, a été de 236,8 g/kWh. Cette consommation spécifique est de  241,34
g/kWh hors SOPAM, dépassant ainsi le niveau contractuel. Des mesures doivent donc être prises afin de réduire au mieux la
consommation spécifique en combustible notamment dans les centrales thermiques suivantes: Ké-Macina (414,9 g/kWh), Goundam
(279,6 g/kWh) , Niono (273,0 g/kWh), Diré (261,0 g/kWh), Niafunké (252,8 g/kWh) , San (250,9 g/kWh) et la TAC à Darsalam (378,7
g/kWh).

La consommation spécifique de la centrale SOPAM  a été de 230,4 g/kWh.

Conformément aux articles 7.2.2 et 7.1.5 ainsi qu'aux annexes 1 et 6 du contrat d'achat d'énergie de la SOPAM, toute consomma-
tion spécifique supérieure au niveau contractuel qui est de 210 g/kWh sera facturée par l'acheteur au fournisseur au prix coutant
majoré de 5%. En application de cette disposition,  la SOPAM aurait dû, au titre de l'année 2011, payer à EDM SA une pénalité d'un
montant de 2,5 milliards de FCFA pour dépassement du niveau contractuel de la consommation spécifique.
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PERTES GLOBALES D'ENERGIE ELECTRIQUE

Les pertes globales, constituées des pertes techniques et non techniques, étaient de 19,6% en 2011 contre un niveau contractuel
EDM SAde 12%, d'où un dépassement significatif de 7,6 points EDM SA du niveau requis. Le respect de ce niveau contractuel des
pertes totales aurait permis à EDM SA d'éviter une production thermique de plus de 98 millions de kWh et d'économiser une quan-
tité de combustible de plus de 26 millions de litres de gasoil, soit un gain financier potentiel d'un montant de plus de 12 milliards de
FCFA.

LOCALITES A ELECTRIFIER

En 2011, la société Energie du Mali devrait étendre son service aux 4 localités suivantes : Yorosso, Karangana, Kouri et Mahou. Cet
engagement n'a pas été respecté. Toutefois, sur décision du Ministre en charge de l'énergie, 6 localités dotées d'infrastructures élec-
triques appropriées lui ont été transférées pour assurer le service public de l'électricité : Konobougou, Baguinéda, Sanankoroba,
Tienfala, Banankoroni et Ké-Macina.

TAUX ANNUEL D'ENERGIE NON DISTRIBUEE

Le taux annuel plafond contractuel d'énergie non distribuée suite à des interruptions de service est fixé à 1.5% de l'énergie annuel-
le vendue pour les localités du réseau interconnecté. En 2011, le niveau atteint est de 0,43% pour le système interconnecté. On
remarque donc que le plafond en termes d'énergie non distribuée, fixé dans le contrat de concession d'EDM SA, a été respecté.
Toutefois, comparativement au niveau enregistré en 2010, le taux d'énergie non distribuée en 2011 a augmenté de 0,03 point.

ENLEVEMENT DE L'ENERGIE DE MANANTALI

En 2011, EDM SA a enlevé 52,22% de l'énergie totale produite par la centrale de Manantali contre un niveau d'enlèvement de
51,69% en 2010. La quote-part du Mali est fixée à 52% de la production annuelle totale de la centrale. Donc, le niveau requis d'en-
lèvement par EDM SA de l'énergie de Manantali a été légèrement dépassé, ce qui a permis à la société de réaliser un gain finan-
cier supplémentaire de plus de 130 millions de FCFA.



INTERRUPTIONS DU SERVICE
La durée cumulée maximale d'interruption de service par ligne moyenne tension est fixée  à 20 heures par an. En 2011 pour l'en-
semble des départs 15 kV  le nombre total des interruptions de service est de 532 avec une durée cumulée de 581 heures. La durée
moyenne d'une interruption de service en 2011 est de 65 minutes contre 45 minutes en 2010, soit une augmentation de 46%. Des
efforts sont encore à fournir pour maitriser davantage les pannes sur le réseau.

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENTS DE LA SOCIETE ENERGIE DU MALI (EDM SA)

La société EDM SA a réalisé en 2011 un investissement de 6,6 milliards de FCA (montant décaissé), répartis comme suit :
- 2 261 millions de FCFA pour la réalisation de la ligne de 63 kV Ségou/Niono (prêt BOAD) ;
- 1 320,95 millions de FCFA pour le renforcement du parc de production dont 693,8 millions de FCA pour l'achat

de nouveaux groupes pour les centres isolés, 590,9 millions de FCFA pour le renouvellement de la centrale de Djenné et 36,25 mil-
lions de FCFA pour l'expertise décennale du barrage et la centrale hydroélectrique de Sélingué ;

- 324,068 millions de FCFA pour le renforcement et l'extension du réseau de distribution ;
- 2 578 millions de FCFA pour l'achat de nouveaux compteurs ;
- 72,68 millions de FCFA pour l'installation d'un système de comptage pour le dépotage du combustible.

Les autres grands projets du secteur, notamment la construction de la centrale BID et la réalisation de la ligne d'interconnexion des
réseaux électriques du Mali et de la Côte d'ivoire, ont été financés sur des prêts de l'Etat du Mali. Le montant total décaissé en 2011
pour ces 2 projets est de 56,95 milliards de FCFA dont 22,85 milliards de FCFA pour la centrale BID et 34,1 milliards de FCFA pour
l'interconnexion.
Le cumul des investissements réalisés par EDM SA, de décembre 2000 à décembre 2011, s'élève à un montant de 87 milliards de
FCFA, soit 62,5% du niveau contractuel sur la même période qui est de 139,2 milliards de FCFA.

En rappel, le volume des investissements sur les 20 ans du contrat est de 213,6 milliards de FCFA, soit un investissement annuel
moyen d'environ 11 milliards de FCFA.

5. EXPLOITATION DE LA SOCIETE DE GESTION DE L'ENERGIE DE MANANTALI (SOGEM)
5.1 OUVRAGES ELECTRIQUES DE MANANTALI
La SOGEM, structure relevant de l'OMVS, assure la gestion des ouvrages de Manantali qui se composent de la centrale hydroélec-
trique de Manantali dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessus, et d'un réseau de transport d'une longueur totale de 1 683 km.
Le réseau électrique de Manantali assure l'interconnexion entre les trois capitales  (Bamako, Dakar et Nouakchott) et se compose
d'un système Est en 225 kV, long de 306 km et alimentant le réseau interconnecté d'EDM SA, et d'un système Ouest en 225 kV,
long de 1 171 km et alimentant les réseaux électriques du Sénégal et de  la Mauritanie. Le système Est » est constitué également
d'une ligne de 150 kV, reliant Kodialani à Sirakoro, et de 2 postes de transformation dont l'un à Kita et l'autre à Kodialani. Quant au
système Ouest, il dispose en plus d'une ligne de 90 kV de longueur 186 km et de 9 postes de transformation.
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Un protocole tarifaire, signé par les trois Sociétés Nationales d'Electricité (SNE) avec la SOGEM, garantit sur une période de 30 ans
à partir de : i) l'enlèvement de l'énergie de Manantali par les SNE et ii) la livraison de cette énergie à ces mêmes SNE. Le protoco-
le précise que le tarif appliqué est de type binôme avec une prime fixe et un prix proportionnel par kWh. Le prix moyen de vente à
EDM SA est de l'ordre 30 FCFA/KWH.

5.2 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DANS L'ESPACE OMVS

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la demande globale d'électricité dans l'espace OMVS sur la période 2011-2025.

Les perspectives, en terme d'équilibre offre-demande en énergie électrique sont rassurantes, à court terme, avec le doublement de
la capacité de production de l'OMVS de 200 MW à 400 MW par la mise en service prévue des centrales hydroélectriques de Félou
(60 MW) et Gouina (140 MW).
L'OMVS envisage aussi de mettre en valeur d'autres sites notamment, Gourbassi (30 MW) sur la Falémé, Koukoutamba (280 MW),
Bouraya (240 MW), Badoumbé et autres. A terme, c'est plus de 2 000 MW de puissance installée en hydroélectricité qui serviront à
la satisfaction de la demande électrique de l'espace OMVS.

6. CONTROLE TECHNIQUE EFFECTUE PAR LA CREE

L'article 4 de l'Ordonnance 021 dispose que la CREE est chargée du contrôle des actes posés par les opérateurs notamment en ce
qui concerne le respect des obligations du maitre d'ouvrage et des operateurs, de la politique tarifaire, de la qualité du service four-
ni aux usagers et des principes de la concurrence.
L'article 63 du contrat de Concession de la société Energie du Mali EDM SA  indique que la CREE  a un pouvoir de contrôle de la
bonne exécution dudit contrat. A cet effet, elle obtient d'EDM SA communication de tout document comptable, technique ou juridique
relatif à l'exploitation du secteur de l'électricité. Elle a  également accès à tous locaux, installations ou sites de production du conces-
sionnaire, sur simple demande de sa part.

Dans l'accomplissement de sa mission ci-avant rappelée, la CREE a procédé à une vérification au niveau de l'agence de
Djélibougou du respect par EDM SA de certaines de ses obligations contractuelles en matière de facturation, de branchement de
nouveaux clients et de traitement des réclamations.

La vérification a concerné 2 538 dossiers de branchement ouverts sur le premier semestre, 50 factures d'électricité, 50 relevés de
compte-client, 50 événements compteurs et 20 branchements visités sur site.

De cette vérification, il a été constaté que le délai requis de 15 jours pour la réalisation du branchement de nouveaux abonnés n'a
pas été respecté  par  la société Energie du Mali pour 65% des dossiers de branchements vérifiés. Ainsi, en se référant aux  dispo-
sitions de l'article 43 du cahier de charges annexé au contrat de concession d'EDM SA, le montant total des pénalités à restituer
aux clients concernés, EDM SA pour non respect de délai contractuel de branchement est estimé à 27,32 millions de FCFA, soit en
moyenne une ristourne d'environ 11 000 FCFA par nouveau branchement.

L'égalité de traitement des usagers, précisée à l'article 18 du Décret  n°184 P-RM du 14 avril 2000, n'a pas été respectée pour la
plupart des nouveaux abonnés. Ainsi, certains abonnés ont vu leurs installations de branchement faites, soit  avant le règlement du
montant du  branchement, soit le jour du règlement, soit un ou deux jours après le règlement. Par contre, d'autres abonnés n'ont pu
disposer de leur branchement  que de 100 jours à plus d'un an après paiement.
Les prix appliqués pour l'établissement des devis sont conformes à ceux indiqués dans le bordereau de prix approuvés, excepté les
compteurs à prépaiement.

La quantité de matériels prévue dans les devis de branchement  n'est pas conforme à celle installée chez l'abonné. Aucun devis de
branchement n'a été actualisé pour tenir compte du volume réel des travaux effectués sur terrain.
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L'ampérage souscrit n'est pas souvent respecté et ne correspond pas très souvent au chiffre indiqué sur le disjoncteur du compteur
de l'abonné.
Les branchements visités sont mal réalisés : câble et compteur mal posés (certains compteurs sont posés dans les antichambres
des abonnés), absence de scellé sur le disjoncteur et coffret à fusible, boîte à grille non fermée et absence de grille de protection
sur les câbles enterrés.
La durée de relève de 30 jours, plus ou moins 5 jours, pour la facturation de la consommation mensuelle d'électricité a été respec-
tée pour l'ensemble des factures vérifiées (durée constatée 26 à 32 jours).
Les tarifs appliqués pour l'établissement des factures sont conformes à ceux indiqués dans la Directive tarifaire  de la CREE en
vigueur.

7. CONCLUSION/RECOMMANDATIONS

En 2011, les efforts importants, consentis notamment par l'Etat dans le secteur de l'électricité  en matière d'investissement, ont per-
mis à EDM SA d'assurer, dans les localités de son périmètre, le service public de l'électricité dans des limites contractuelles en
termes de continuité de service en général, de fréquence et de durée des  interruptions en particulier. Le taux  d'énergie non four-
nie de 0.43%, en raison des interruptions de service, est  relativement en deçà  du niveau contractuel de 1,5%. Faut-il rappeler que
le renforcement substantiel du parc de production, par la mise en service de nouvelles centrales thermiques au fuel lourd totalisant
plus de 100 MW, a fortement contribué à l'amélioration de cette qualité du service.

La desserte électrique s'est  considérablement améliorée avec l'électrification de nouvelles localités. Le taux national de desserte a
atteint 30% dont 15,6% en milieu rural. Une extension du réseau de distribution sur une longueur totale de 293 km a permis de bran-
cher 27 367 nouveaux abonnés, portant ainsi le nombre total de clients  à 261 008, soit une augmentation de 12% par rapport à
2010.

Le rendement global a légèrement augmenté. Toutefois, le rendement de 80,4%  reste en deçà du niveau contractuel de 88%.
L'atteinte du rendement contractuel aurait permis à EDM SA  de réduire le niveau des pertes globales de 7,6 points , d'économiser
une quantité d'énergie de 98 millions de kWh, de réduire la consommation de combustible de 26 millions de litres et de réaliser ainsi
un gain financier d'un montant de 12 milliards de FCFA en 2011.
La consommation spécifique en combustible des centrales thermiques a globalement connu une légère amélioration, malgré son
niveau élevé dans certains centres atteignant parfois 414,9 g/KWh. La centrale SOPAM, prise séparément, a enregistré une consom-
mation spécifique de 230 g/kWh, dépassant le niveau contractuel de 210 g/kWh.

Le montant des investissements réalisés par EDM SA reste toujours faible par rapport au niveau contractuel. Le taux de réalisation
des investissements depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession d'EDM SA (2000 à 2011) est de 62,5%.Toutefois, pour faire
face aux besoins d'investissement, l'Etat du Mali a financé, en 2011, le renforcement du parc de production pour un montant de près
de 57 milliards de FCFA.
Globalement, le service public de l'électricité reste à un niveau de qualité acceptable. Cependant, d'importants gisements d'amélio-
ration restent encore inexploités.
Par conséquent, la CREE recommande ce qui suit :

- Améliorer davantage la gestion du combustible en : i) fournissant le type de combustible approprié pour chacune des
centrales ii) réduisant la consommation spécifique de certaines centrales iii) rendant plus disponibles certains groupes en particu-
lier les groupes dits indiens ayant une meilleure consommation spécifique ;

- Prendre les mesures nécessaires pour améliorer le rendement global du réseau ;
- Mettre à jour  le périmètre de concession d'EDM SA ;
- Accroitre le niveau des investissements dans le secteur.

En ce qui concerne spécifiquement l'électrification rurale et l'auto production, il est notamment recommandé ce qui suit :
- Procéder à une relecture du document « cadre de référence de l'électrification rurale » en vue de l'adapter au contexte

actuel ;
- Modifier la réglementation suivant les conclusions des études intitulées « Plan Directeur de l'Electrification Rurale » et  «

Réforme institutionnelle des secteurs de l'Electricité et de l'Eau », pour  permettre une meilleure régulation du service public de
l'électricité en milieu rural ;

- Transformer le contrat d'autorisation de tous les permissionnaires, disposant des installations de production thermique
de puissance supérieure à 250 KW, en contrat de concession ;

- Auditer  la gestion de l'AMADER et principalement le domaine de l'électrification rurale ;
- Régulariser la situation des auto-producteurs disposant des moyens de production d'électricité de capacité supérieure

250 KW en leur octroyant une autorisation d'autoproduction.
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CENTRALE THERMIQUE AU FUEL LOURD DE SOPAM :
VUE EXTERIEURE SUR VOIE D'ACCES DE LA STATION D'ARRIVEE DE SELINGUE A SIRAKORO
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2.2 Situation technique du secteur de l'eau potable 

2.2.1 Introduction :

La réforme institutionnelle des secteurs de l'eau et de l'électricité en zone urbaine initiée par l'Etat a abouti, en août 2010, à la sépa-
ration des activités électricité et eau. En outre, elle a abouti  à la création le 5 août 2010  de deux sociétés anonymes d'Etat : la
Société Malienne de Patrimoine de l'Eau Potable SA (SOMAPEP SA) par  Ordonnance N° 10-039/P-RM et la Société Malienne de
Gestion d'Eau Potable SA (SOMAGEP SA) par Ordonnance N°10 040/P-RM. Elles n'ont  été fonctionnelles qu'à partir de Janvier
2011.

En plus de la SOMAGEP SA, exerçant ses activités dans les centres urbains de son périmètre, une multitude de gestionnaires délé-
gués du service public de l'eau potable opèrent dans les collectivités territoriales décentralisées, en vertu des dispositions de
l'Ordonnance n° 00- 020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'eau potable. Pour l'essentiel, la procé-
dure d'attribution des contrats de délégation de gestion n'est pas respectée. Il convient de noter qu'à l'exception de la SOMAGEP
SA, la quasi-totalité des opérateurs de ce secteur ne  respectent pas également les obligations légales et contractuelles mises à leur
charge, notamment en ce qui concerne la production et la diffusion du rapport annuel technique et financier ainsi que le paiement
de la redevance de régulation. En outre, les collectivités locales auxquelles, le rôle de maitre d'ouvrage a été transféré conformé-
ment aux dispositions du Décret n°02-315/P-RM du 4 juin 2002, sont peu respectueuses des dispositions légales.

En rappel, le périmètre concédé à la SOMAPEP SA et à  la SOMAGEP SA  comprend les localités suivantes : Bamako, Kati,
Koulikoro, Ségou, Markala, Sélingué, Kayes, Kita, Nioro, San, Sikasso, Koutiala, Bougouni, Mopti, Gao, Tombouctou,  Kidal et
Bandiagara.

Les données ci-dessous relatives à la situation technique du secteur de l'eau ne concerneront que les adductions d'eau potable
(AEP) des centres urbains du périmètre de la SOMAGEP SA..

2.2.2 Exploitation de la SOMAGEP SA 

En 2011, les données d'exploitation obtenues SA dans les AEP gérées par la SOMAGEP sont résumées ci-après :
- La production d'eau a été de 89,6 millions de m3 contre 86,31 millions de m3 en 2010, soit un taux d'augmen-

tation de 3,8% ;
- La quantité totale d'eau vendue a été de 65,1 millions de m3 contre 61,8 millions de m3 en 2010, soit un taux

d'augmentation de 5,3 % ;
- Le rendement global observé, y compris les récupérations sur fraude, est de 72,69% contre 71,62% en 2010,

soit une augmentation de 1,07 point ;
- Le nombre d'abonnés a atteint 131 641 contre 123 395 en 2010, soit un taux d'accroissement de 6,68 % ;
- La longueur du réseau de distribution  est de 3335 km contre 3065 en 2010, soit un taux d'accroissement de

8,80% ;
- Le chiffre d'affaires hors taxes  s'est élevé à 19 576 millions de FCFA contre 18 787 millions de FCFA en 2010,

soit une hausse de 4,20 % ;
- Le prix moyen du mètre cube d'eau a été de 268,93 FCFA contre 266,06 FCFA en 2010, soit une hausse de

1,08%.

2.2.2.1  Production d'eau potable:

En 2011, la production d'eau dans l'ensemble des centres urbains gérés par la SOMAGEP SA a été de 89,6 millions de m3 contre
86,31 millions de m3 en 2010, soit un taux d'augmentation de 3,8%.
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La production mensuelle maximale, en 2011, a été constatée au mois de  mars  pour 7,95 millions de m3 contre 7,70 millions de
m3  en 2010.
En revanche, la production minimale, en 2011, a été observée au mois de Février pour 6,76 millions de m3 contre 6,61 millions de
m3 en 2010.

La production moyenne mensuelle en 2011 s'est chiffrée à 7,47 millions  de m3 contre 7,19 millions de m3 en 2010.

Le graphique ci-dessous donne l'évolution mensuelle de la production d'eau  pour l'ensemble des centres urbains de la SOMAGEP
SA en 2011.

2.2.2.2 Production d'eau potable de Bamako-Kati :

Actuellement, la production d'eau à Bamako est faite à partir de trois stations de pompage et de traitement d'eau de surface en bor-
dure du fleuve Niger et d'une station de pompage et de traitement d'eau souterraine en zone aéroportuaire.
La production d'eau pour Bamako a été de 64,33 millions de  m3 en 2011 contre 61,82 millions de  m3 en 2010, soit une augmen-
tation de 4,05 %. Il convient de  signaler que cette production représente 71,80% de la production totale d'eau potable de la SOMA-
GEP SA.

Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la production d'eau de Bamako-Kati sur la période 2006 à 2011.

FO2 :Evolution de la production d'eau ; période 2006-2011.



2.2.2.3 Production d'eau potables des centres extérieurs :

Hormis Bamako, la production d'eau de tous les autres centres urbains gérés par la SOMAGEP SA a été de 25, 26  millions de  m3
en 2011 contre 24,49 millions de  m3 d'eau potable en 2010, soit une augmentation de 3,14 %. La production d'eau dans ces centres
représente 28,2 % de la production totale de la SOMAGEP SA.
En 2011, la production d'eau a connu des hausses significatives dans certains centres notamment à Kidal (25,5 %) suite à la mise
en service de nouveaux forages et à San (15,3 %), 

Le graphique ci-dessous donne la situation de la production d'eau dans les centres extérieurs de la SOMAGEP SA.

2.2.2.4 Ventes d'eau potable :

La quantité d'eau potable facturée par la  SOMAGEP-  a été de 65,2  millions de m3 contre 61,82 millions de m3  en 2010, soit une
augmentation de 5,33 % .

La quantité d'eau facturée à Bamako en 2011 a été de 44,38 millions m3 contre 42,60 millions de m3 en 2010, soit 4,19 % d'aug-
mentation.
La quantité d'eau vendue à Bamako en 2011 représente 68,15 % de la quantité totale d'eau vendue par la SOMAGEP SA.

2.2.2.5 Rendement de réseau d'eau potable :

Le rendement global des réseaux d'eau de la SOMAGEP SA a été de 72,69 % en 2011 contre 71,62 % en 2010, soit une amélio-
ration de 1,07 point.
Le rendement du réseau à Bamako est resté stationnaire entre 2011 (68,99 %) et  2010 (68,90 %).
S'agissant du rendement global sur la période 2006 à 2011, à l'exception de l'année 2011, celui-ci s'est régulièrement dégradé. Des
mesures correctives doivent être  prises pour améliorer substantiellement le rendement.
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Le graphique ci-dessous donne le rendement des réseaux sur la période 2006 à 2011 :

2.2.2.6 Réseaux de distribution d'eau potable :

Les réseaux de distribution d'eau potable des centres de la SOMAGEP-SA sont composés principalement de canalisation en fonte
et PVC pour le réseau primaire, secondaire et tertiaire et en polyéthylène pour les branchements. La longueur totale des réseaux
en 2011 est de 1 576,9 km contre 1 530,1 km en 2010, soit une augmentation de 3,05%.

2.2.2.7 Abonnés

En 2011, le nombre total d'abonnés a atteint 131 641 contre 123 395 en 2010, soit une augmentation de 6,68%.
Le nombre d'abonnés à Bamako se chiffre à 77 790 en 2011 contre 72 310 en 2010, soit une augmentation de 7,58 % et celui des
centres extérieurs a atteint 53 851 en 2011 contre  51 085 en 2010, soit une augmentation de 5,41 %.



2.2.2.8 Intrants de la production d'eau potable :

Les principaux intrants utilisés par la SOMAGEP SA dans la production de l'eau potable sont :
- L'électricité provenant du réseau  public.
- Le combustible (gasoil) utilisé pendant les coupures de courant du réseau public d'électricité pour faire marcher les 

groupes de secours installés dans les stations de pompage et de traitement d'eau des villes ;
- Le sulfate d'alumine utilisé pour la clarification de l'eau dans les installations de traitement produisant à partir des eaux

de surfaces (fleuves ou rivières) ;
- La chaux utilisée dans certaines installations de traitement  pour neutraliser l'acidité des eaux ;
- L'hypochlorite de calcium utilisé dans les installations de traitement pour désinfecter l'eau et la rendre consommable.

2.2.2.8.1 Consommation d'électricité pour la production d'eau potable :

La consommation d'électricité pour la production d'eau potable a été de 41,32 GWh en 2011 contre 40, 04 GWh en 2010, soit une
augmentation de 3,20 %.
L'énergie électrique consommée dans les installations de production d'eau de Bamako s'est élevée à 29,45  GWh en 2011, soit71,26
% de la consommation d'électricité du système de production de la SOMAGEP SA.
La consommation spécifique moyenne d'électricité a été de 0,46 kWh/ m3 en 2011 contre 0,47 kWh/ m3 en 2010, soit une diminu-
tion de 0, 01 kWh/m3.

Le graphique ci-dessous donne la situation de la consommation spécifique d'énergie électrique par centre.

En 2011, la consommation spécifique d'électricité la plus élevée (0,73 kWh/ m3)  a été observée à Sélingué à cause du fonctionne-
ment continu des pompes de refoulement pour pallier le manque de réservoir de stockage et à Sikasso en raison de la hauteur de
refoulement des pompes de production. La plus basse consommation spécifique a été enregistrée à Mopti (0,27 kWh/ m3) en rai-
son de l'utilisation des forages au détriment de la station de traitement..
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2.2.2.8.2 Consommation de combustible :

En raison des interruptions de service sur le réseau électrique de distribution publique, la consommation de combustible, pour 
assurer la continuité du service public de l'eau potable, a été de 91 061 litres en 2011 contre 74 229 litres en 2010, soit une aug-
mentation de 22,67 %.

2.2.2.8.3 Consommation d'hypochlorite de calcium

La quantité d'hypochlorite de calcium utilisée pour le traitement de l'eau a été de 664 650 kg en 2011 contre 599 097 kg en 2010,
soit une augmentation de 10,94 %.
La consommation spécifique s'est montée à 7,42 g/ m3 en 2011 contre 6,94 g/ m3 en 2010,soit une augmentation de 0,48 g/ m3.

Le graphique ci-dessous donne la situation de la consommation spécifique d'hypochlorite des centres de la SOMAGEP SA en 2011.

En 2011, la consommation spécifique d'hypochlorite la plus élevée a été observée à Gao (31,17 g/m3 à cause de la qualité de l'eau
des forages) et la plus basse est celles de Sikasso et Koutiala qui réalisent respectivement 3,17 et 3,15 g/ m3.

2.2.2.8.4 Consommation de sulfate d'alumine

La quantité de sulfate d'alumine utilisée par la SOMAGEP SA pour le traitement de l'eau a été de 1 198 329 kg en 2011, contre 1
539 060 kg en 2010, soit une baisse de la consommation de ce produit de  22,14%.
La consommation spécifique de ce produit a été de 13,38 g/m3 en 2011 contre 17,83 g/ m3 en 2010, soit une diminution de 
4,45 g/m3.



Le sulfate d'alumine est utilisé dans le traitement d'eau dans les 10 centres alimentés à partir de l'eau de surface. Les centres qui
n'utilisent pas de sulfate dans le traitement de l'eau sont : Nioro, Koutiala, San, Sikasso, Tombouctou, Gao et Kidal alimentés à 
partir des forages.

Le graphique ci-dessous donne la situation de la consommation spécifique de sulfate d'alumine par centre :

En 2011, la consommation spécifique de sulfate d'alumine la plus élevée est celle de Kayes  avec 26,54 g/ m3  en raison de la forte
turbidité de l'eau.

2.2.2.8.5 Consommation de chaux :

En 2011, la quantité de chaux utilisée par la SOMAGEP SA pour le traitement de l'eau a été de 273 652 kg contre 439 804 kg en
2010 soit une baisse de la consommation de ce produit de 37,78 %. Cette baisse résulte de l'insertion de systèmes d'aération de
l'eau dans certaines stations.
La consommation spécifique de ce produit est passée de 5,10 g/ m3 à 3,05 g/m3   , soit une diminution de 2,05 g/m3.
La chaux n'est pas utilisée dans les localités  de Bandiagara, Nioro, Sikasso et Kidal du fait que le niveau de  pH de l'eau brute est
conforme à la norme.
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2.2.2.9 Qualité de l'eau

La qualité de l'eau distribuée est contrôlée par le laboratoire de la SOMAGEP SA ainsi que par le Laboratoire National de l'Eau.
Les principaux  contrôlés pour apprécier la qualité de l'eau distribuée par la SOMAGEP-SA sont notamment les suivants : le taux de
chlore résiduel libre, le pH, la conductivité et la turbidité.
De  l'analyse  faite, on constate que  la qualité de l'eau distribuée à Bamako et Kati  respecte globalement les critères de potabilité
de l'eau destinée à la consommation humaine de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Toutefois, des cas de non-conformité
en terme de turbidité et de taux de chlore résiduel, n'affectant pas  la potabilité de l'eau, ont été relevés.

2.2.2.10  Investissements réalisés.

En 2011, la SOMAGEP SA a investi, sur fonds propres, un montant total de 1,5 milliards de FCFA. Les réalisations importantes sont
les suivantes :

- Travaux de surélévation de l'ex-Direction de l'Eau pour 254 628 327 FCFA;
- Aménagement des locaux des Directions Régionales et des Centres Extérieurs pour 198 663 018 FCFA ;
- Réhabilitation des vannes murales de la station de pompage de Kita pour 7 754 500 FCFA ;
- Confection, fourniture et pose d'une armoire de commande électrique à Gao et San pour 158 879 206 FCFA ;
- Confection, fourniture et pose d'une armoire de commande à la station de Djikoroni-Para pour 

147 290 000 FCFA ;
- Travaux d'installation et  de raccordement de deux pompes à la station de pompage de Djikoroni Para 

pour 244 295 875 FCFA ;
- Renforcement de la capacité de refoulement de la zone basse de Djikoroni-Para pour 80 551 145 FCFA.

2.2.3  Conclusions et  Recommandations :

En dépit de la non-conformité, surtout en période hivernale, de quelques indicateurs de qualité liés notamment à la turbidité et au
taux de chlore résiduel,  la qualité de l'eau distribuée par la SOMAGEP SA répond pour l'essentiel aux normes de potabilité de
l'OMS.

Le rendement  global des réseaux reste faible.

La consommation  en combustible pour la production d'eau a fortement  augmenté en raison des interruptions fréquentes de la four-
niture d'électricité du réseau public.

Les rapports d'activités des opérateurs des centres urbains situés en dehors du périmètre de la SOMAGEP SA ne sont pas com-
muniqués à la Commission en violation de la loi.

De ce qui précède,  la Commission formule les recommandations suivantes:

• Améliorer la gestion des moyens de production et de distribution d'eau potable à travers:

- la mise en œuvre à bonne date du programme  d'investissement  dans sa partie relative à la réduction des pertes ;

- l'optimisation de l'utilisation des principaux intrants de production d'eau en général, et la maitrise de la consommation 
spécifique  d'électricité par la construction d'un réservoir de stockage d'eau potable dans le cas particulier de Sélingué 
notamment.

• Faire respecter les dispositions légales et  contractuelles en particulier les procédures d'attribution  des contrats
de délégation de gestion des AEP par les parties concernées (collectivités décentralisées, opérateurs du secteur). .
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VUE PARTIELLE DE LA STATION COMPACTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE BACODJIKORONI-BAMAKO
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L'analyse qui suit n'intègre pas les données du bilan d'ouverture de la SOMAGEP SA. De même, elle ne prend pas en compte les
états financiers 2011 de la SOMAPEP SA. Cette restriction est imputable à la non-réalisation de la séparation des comptes 2010
d'EDM SA entre les trois sociétés résultant de la réforme (EDM SA, SOMAPEP SA et SOMAGEP SA)

En outre, cette analyse ne couvre pas les données financières et comptables des autres délégataires de gestion du service public de
l'eau potable.

3.1 Analyse de la structure financière 

Le total - bilan des secteurs de l'électricité et de l'eau potable croît de 4% en passant de 310,3 milliards de FCFA en 2010 à 321,3
milliards de FCFA en 2011. Il est constitué à 95,1% par le secteur  de l'électricité contre seulement 4,9% pour celui de l'eau potable.
Il est à noter que les chiffres du secteur de l'eau potable sont provisoires, n'intégrant pas les données non encore disponibles du
bilan d'ouverture  de la SOMAGEP SA et de la SOMAPEP SA.

Le fonds de roulement des secteurs s'est dégradé de 24,4 milliards de FCFA en passant de 5,2 milliards de FCFA en 2010 à moins
19,2  milliards de FCFA en 2011. Cette dégradation est due au fait que les ressources stables et les emplois stables ont évolué dans
la même proportion mais en sens inverse. Ainsi, pendant que les ressources stables ont baissé de 5%, les emplois stables (actif
immobilisé) ont connu un accroissement de 5%.

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) a diminué de 15,2 milliards de FCFA en passant de 20 milliards de FCFA en 2010 à 4,8
milliards de FCFA en 2011. Cette diminution du BFR résulte d'une augmentation plus importante (35%) du passif circulant par rap-
port à l'actif circulant (5%).

Le fonds de roulement s'étant dégradé (24,4 milliards de FCFA) beaucoup plus que le besoin en fonds de roulement ne s'est amé-
lioré (15,2 milliards de FCFA), la trésorerie négative s'est détériorée de 9,2 milliards de FCFA en 2011 par rapport à 2010.



Les ressources stables ont connu une baisse de 5% en passant de 233,7 milliards de FCFA en 2010 à 221,4 milliards de FCFA en
2011. Cette baisse découle de l'effet combiné d'une diminution des capitaux propres de 13%, soit 16,6 milliards de FCFA, et d'un
faible accroissement des dettes financières de 4%, soit 4,3 milliards de FCFA.
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Les  emplois stables du secteur ont augmenté de 9,6 milliards de FCFA en passant de 28,4 milliards de FCFA en 2010 à 38 mil-
liards de FCFA en 2011. Les ressources stables quant à elles, se sont légèrement détériorées en diminuant de 0,8 milliard de FCFA.
Il en est résulté alors un recul des ressources stables nettes (excédent de ressources de financement) de 10,4 milliards de FCFA.

3.2 Analyse du compte de résultats 
La rentabilité du secteur s'est considérablement altérée en 2011 où on observe un résultat de -15,7 milliards de FCFA contre seu-
lement -0,036 milliard de FCFA en 2010. Cette dégradation du résultat s'explique par une progression des charges plus importante
(20%) que celle des produits (8%). En outre, les produits de 2011 n'intègrent pas de subvention d'équilibre, laquelle s'élevait à 9,1
milliards de FCFA en 2010.

Le secteur de l'eau a généré un bénéfice de 2,3 milliards de FCFA qui a été « phagocyté » par la perte de 18 milliards de FCFA
dégagée par le secteur de l'électricité ; d'où le déficit d'ensemble de 15,7 milliards de FCFA.

L'analyse en parts relatives des grandes masses par rapport au total- bilan fait ressortir entre 2010 et 2011 :
À l'actif :
- une hausse de 1,3 point de l'actif immobilisé (73,6% en 2010 contre 74,9% en 2011). Cette hausse s'est traduite par une
diminution de la trésorerie active qui est passée de 2,8% du total bilan en 2010 à 1,4% en 2011. L'actif circulant est resté quasiment
stable à 24% sur les 2 exercices.
Au passif :
- une réduction de 6,5 points des capitaux propres (39,7% en 2010 contre 33,2% en 2011), au profit du passif circulant
(17,1% en 2010 contre 22,2% en 2011) et de la trésorerie passive (7,6% en 2010 contre 8,9% en 2011). Les dettes financières se
stabilisent quasiment à 36% du total bilan sur la période sous revue.

Evolution de la structure du bilan (en %)

-

-

-



Les charges (en 000 FCFA):

La part relative des charges d'exploitation progresse de 0,8 point en passant de 96,0% en 2010 à 96,8% en 2011. Cette progres-
sion s'est traduite par une baisse de 0,5 point et de 0,3 point, respectivement des charges financières et  des charges hors activi-
tés ordinaires.

Charges  par activité
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Le total des charges des secteurs a augmenté de 20% (soit 25,8 milliards de FCA) en passant de 132 milliards de FCFA en 2010
à 157,8 milliards de FCFA en 2011. Cette augmentation est imputable essentiellement à l'accroissement de :

• 19,4 milliards de FCFA des autres achats dû à l'augmentation des achats de combustibles qui sont passés de 53,2 mil-
liards de FCFA  en 2010 à 71,2 milliards de FCFA en 2011 ;

• 7 milliards de FCFA des services extérieurs qui sont passés de 8,4 milliards de FCFA en 2010 à 15,4 milliards de FCFA
en 2011 ;

• 2,5 milliards de FCFA des charges de personnel qui passent de 12,1 milliards de FCFA en 2010 à 14,7 milliards de FCFA
en 2011.
On notera une diminution de 19%, soit 3,06 milliards de FCFA des dotations aux amortissements et aux provisions.

Les produits (en 000 FCFA):

Le poids des  produits d'exploitation par rapport au total - produits est passé de 91,7% en 2010 à 98,4% en 2011, soit une hausse
de 6,7 points correspondant à la baisse observée au niveau du poids des  produits hors activités ordinaires.



Les ventes d'électricité et d'eau ont augmenté de 9,1 milliards de FCFA, soit 9% de 2010 à 2011. Cette augmentation s'explique par
une croissance des ventes d'électricité de 8 milliards de FCFA, soit 9,3%, et des ventes d'eau de 1,1 milliard de FCFA soit 6,5%.

La hausse des ventes d'électricité et d'eau s'explique notamment par l'augmentation des quantités vendues, les tarifs n'ayant connu
aucune modification en 2011.

La baisse remarquable des produits hors activités ordinaires de 80% est due essentiellement à l'absence de subvention d'équilibre
de l'Etat en 2011 qui s'élevait à 9,09 milliards de FCFA en 2010.

3.3 Analyse des soldes significatifs de gestion 

En 2011, le chiffre d'affaires des secteurs, s'est accru de 8%, soit 8,9 milliards de FCFA. Cet accroissement a été absorbé par une
hausse nette de 29 milliards de FCFA des consommations intermédiaires (consommations de matières premières et fournitures
liées, autres achats consommés, transports, services extérieurs, impôts et taxes, autres charges). Du coup, malgré une augmenta-
tion de 6,1 milliards de FCFA des subventions d'exploitation et de 3,3 milliards de FCFA des autres produits, la valeur ajoutée s'est
détériorée de 8,6 milliards de FCFA. Ainsi, avec la hausse de 2,5 milliards de FCFA, soit 20% des charges de personnel, l'excédent
brut d'exploitation a fondu de 11,1 milliards de FCFA. L'augmentation de la reprise nette de provisions (reprise moins dotations aux
amortissements et provisions) de 4 milliards de FCFA, a conduit à un  résultat d'exploitation en baisse de 7,1 milliards de FCFA. Ce
faisant, malgré un résultat financier en progression de 0,03 milliard de FCFA, le résultat des activités ordinaires a reculé de 7,1 mil-
liards de FCFA. Cette dégradation du résultat des activités ordinaires, cumulée à celle de 8,4 milliards de FCFA du résultat hors acti-
vités ordinaires a abouti à une chute du résultat net  de 15,7 milliards de FCFA.

Le total général des produits croît en 2011 de 10,1 milliards de FCFA, soit 8%. Cet accroissement résulte de l'effet combiné :
- d'une augmentation des produits des activités ordinaires  de 16%, soit 18,8 milliards de FCFA;
- d'une baisse des produits hors activités ordinaires de 80%, soit 8,7 milliards de FCFA.

La progression des produits des activités ordinaires est consécutive entre autres à la hausse du chiffre d'affaires de 8%, soit 8,9 mil-
liards de FCFA d'une part, et à l'augmentation des subventions d'exploitation de 127%, soit  6,1 milliards de FCFA d'autre part.
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3.4 Analyse rétrospective sur 5 ans (en 000 FCFA)

L'analyse du résultat d'exploitation d'EDM SA sur la période de 2007 à 2011, indique quasiment une dégradation continue de celui-
ci. En effet, les charges d'exploitation de la société, supérieures à ses produits de même nature sur la période sauf en 2009, crois-
sent beaucoup plus vite que ceux-ci (voir graphique ci-dessous). L'année 2009 est le seul exercice de la période qui dégage un béné-
fice d'exploitation dont le montant se fixe à 1 272 millions de FCFA. En 2009, les charges d'exploitation ont été comprimées de 1%
par rapport à celles de 2008 alors que les produits ont enregistré un accroissement de 9%, notamment sous l'effet de l'ajustement
tarifaire. Depuis, la progression des charges s'est poursuivie à cause de la forte poussée des charges de combustible. De 2007 à
2011, les charges d'exploitation de la société se sont accrues en moyenne de 9% par an alors que ses produits d'exploitation ont
enregistré une croissance moyenne annuelle de 7%, soit une différence défavorable de 2 points. Ce rythme d'augmentation plus
rapide des charges d'exploitation par rapport aux produits de même nature, s'il devait se maintenir, serait insupportable par EDM
SA.

Sur la même période, les ressources internes de financement, positives sur les quatre premières années, ont augmenté  modéré-
ment en 2008 et en 2010. Elles ont enregistré une forte croissance de 78% en 2009, pour les mêmes raisons ci-dessus rappelées,
qui les a portées à 11,23 milliards de FCFA. Toutefois, en 2011, les ressources internes se sont amenuisées, suite à la poussée des
charges de combustible en particulier, pour se fixer à -10 milliards de FCFA. Cette situation accentue l'endettement de la société,
ainsi que les charges financières subséquentes, et déséquilibre davantage sa structure financière.



3.5 Conclusion 

L'analyse ci-dessus a été effectuée sur la base  des états financiers tels que livrés par les opérateurs EDM SA et SOMAGEP SA.
Dans l'ensemble, elle dégage  une  situation financière en nette détérioration par rapport à l'année précédente ; ceci en raison de
la dégradation des performances financières du service public de l'électricité.

En effet, alors que le service public de l'eau potable génère un résultat bénéficiaire de 2,3 milliards de FCFA, celui de l'électricité
affiche une perte de 18 milliards de FCFA. Le service public de l'eau potable, avec le cinquième du chiffre d'affaires du service public
de l'électricité, affiche quasiment la même valeur ajoutée que ce dernier :5,3 milliards de FCFA pour l'eau contre 5,9 milliards de
FCFA pour l'électricité. On notera que les deux services publics dégagent des fonds de roulement négatifs dont le total s'élève à
19,2 milliards de FCFA dont 17,7 milliards de FCFA pour l'électricité et 1,5 milliard de FCFA pour l'eau potable. De même, les deux
services affichent une trésorerie négative de 24 milliards de FCFA  dont 22,8 milliards de FCFA pour l'électricité contre 1,2 milliard
de FCFA pour l'eau potable. Cette insuffisance de trésorerie a amené les opérateurs à recourir au financement bancaire à court
terme plus cher, pour un montant de 28,5 milliards de FCFA :27 milliards de FCFA pour l'électricité et 1,5 milliard de FCFA pour
l'eau.
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IV. CONCLUSION GENERALE

Dans le secteur de l'électricité,  grâce aux efforts importants consentis notamment par l'Etat en matière d'investissement, EDM SA
a pu assurer, dans les localités de son périmètre, le service public de l'électricité dans les limites contractuelles en termes de conti-
nuité de service.
Quant au service public de l'eau potable, la qualité de l'eau distribuée par la SOMAGEP SA répond pour l'essentiel aux normes  de
potabilité en vigueur.

La situation financière d'ensemble des deux secteurs reste préoccupante avec des fonds de roulements et des trésoreries négatives
qui ont amené les opérateurs à financer parfois des emplois à long terme avec des ressources bancaires à court terme, plus chères
et inadaptées à cet effet.

L'EDM SA et la SOMAGEP SA dans une moindre mesure doivent fournir encore plus d'efforts pour améliorer leurs performances
technique et financière.
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2.3 LES RESSOURCES DE LA COMMISSION DE REGULATION 

2.3.1 Personnel de la Commission 

Selon l'Article 11 de l'Ordonnance N°00-021/P-RM du 15 mars 2000, le conseil de la Commission de Régulation est composé de 5
Commissaires. Au terme de l'Article 13 de la même Ordonnance, elle est assistée dans l'exercice de ses missions par un Secrétariat
Exécutif composé de personnel technique permanent dont le nombre, selon l'Article 11 du Décret N°00-185/P-RM du 14 avril 2000,
ne peut être supérieur à 25 agents à temps plein (dont 15 cadres au maximum).

Au 31 décembre 2011, l'effectif de la Commission est de 20. Il se répartit comme suit :

2.3.2 Les ressources financières

Selon l'article 15 de l'Ordonnance N°00-021 P-RM  du 15 mars 2000, portant création et organisation de la Commission de
Régulation de l'Electricité et de l'Eau, les recettes de la Commission sont constituées de ressources ordinaires (redevances de régu-
lation) et de ressources extraordinaires (subventions, produits des emprunts, dons et legs et toutes autres ressources extraordinaires
qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité).
Dotée de l'autonomie financière, la Commission gère ses ressources dans le cadre d'un budget et élabore à la fin de chaque exer-
cice des états financiers. Elle tient, à cet effet, une comptabilité conformément aux lois, règlements et usages comptables en vigueur
au Mali.

2.3.2.1 Les états financiers de la Commission

2.3.2.1.1 Elaboration et exécution du budget

Chaque année, pour l'exercice suivant, la Commission élabore un budget équilibré en recettes et en dépenses, les dotations aux
amortissements et aux provisions étant normalement constituées. Ce budget, arrêté par le Conseil 2 mois au moins avant l'ouver-
ture de l'exercice au titre duquel il est établi, est transmis dès son adoption par le Conseil au Premier ministre pour approbation après
avis du Ministre chargé des Finances.
La période budgétaire cadre avec l'exercice comptable et couvre donc la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les recettes de la Commission sont constituées de ressources ordinaires (redevances de régulation), et de ressources extraordi-
naires (subventions, produits des emprunts, dons et legs et toutes autres ressources extraordinaires qui pourraient lui être affectées
ou résulter de son activité).
Les dépenses sont constituées par les charges de fonctionnement, d'équipement et toute autre dépense en rapport avec les attri-
butions de la Commission.
Les postes budgétaires correspondent à des comptes ou regroupements de comptes du plan comptable général et ce, en vue de
faciliter le suivi budgétaire en comparant les réalisations et les prévisions.
L'état d'exécution du budget indique pour chaque poste :

1. le budget annuel,
2. les réalisations de l'année,
3. l'écart (budget - réalisations),
4. le taux de réalisation (réalisations / budget) x 100
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3.2.1.1. Etat d'exécution du budget au 31 décembre 2011

Le budget 2010 a été exécuté à 87,98% pour les recettes et à 76,50% pour les  dépenses.

3.2.1.2. Etats financiers de la Commission :

Au terme de l'article 27 du Décret N°00-185/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance N°00-021/P-
RM  du 15 mars 2000, à la clôture de chaque exercice, le Secrétaire Exécutif établit les documents comptables et documents
annexes de l'exercice et rédige un rapport financier sur les activités de la Commission de Régulation pendant l'exercice.
Les comptes sociaux (états financiers) de la Commission doivent être certifiés par deux commissaires aux comptes nommés par
arrêté du Premier ministre. Ces comptes sont vérifiés annuellement par un cabinet d'audit désigné par le Premier ministre.
Présentés selon le système normal du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), ces états financiers comprennent le bilan,

le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois (TAFIRE), l'état annexé et l'état supplémentaire).

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et certifiés font ressortir :
5. un total bilan de 357 572 409  FCFA,
6. un résultat bénéficiaire de 142 828 960 FCFA.
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CREE BILAN AU 31 DECEMBRE 2010  - SYSTEME NORMAL

Exercice 2010 ; durée : 12 mois
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COMPTE DE RESULTAT - SYSTEME NORMAL
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TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)
2ème partie : TABLEAU
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DIRECTIVE N° 09-001/C-CREE
PORTANT FIXATION DES TARIFS D'ELECTRICITE APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2009

Le CONSEIL de la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau

Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité, ratifiée par la Loi n°00-078 du 22
décembre 2000 ;
Vu l'Ordonnance n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du service public de l'eau potable, ratifiée par la Loi n°00-
079 du 22 décembre 2000 ;
Vu l'Ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la Commission de Régulation de l'Electricité
et de l'Eau, ratifiée par la Loi 
n° 00-080 du 22 décembre 2000 ;
Vu le Décret n°00-183/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n°00-020/P-RM du 15 mars 2000
portant organisation du service public de l'eau potable ;
Vu le Décret n°00-184/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000
portant organisation du secteur de l'électricité ;
Vu le Décret n°00-185/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'Ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 2000
portant création et organisation de la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau ;
Vu le Décret n°06-403 BIS/P-RM portant renouvellement de mandat des membres de la Commission de Régulation de l'Electricité
et de l'Eau ;
Vu le Décret n°07-394/P-RM du 29 octobre 2007 portant renouvellement de mandat de membres de la Commission de Régulation
de l'Electricité et de l'Eau ;
Vu le Contrat de concession du service public de l'électricité à  la Société Energie du Mali, signé à Bamako le 21 novembre 2000 ;
Vu le procès-verbal de sa réunion en date du 09 avril 2009 et subséquentes.

I. SUR LES FAITS

L'article 42 de l'Ordonnance N°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de l'électricité prévoit que les tarifs
réglementés sont des prix plafonds définis sur la base, notamment des coûts budgétisés qui permettent de couvrir l'ensemble des
dépenses et charges  justifiées par les besoins de l'exploitation  et sont révisés annuellement pendant les périodes tarifaires (défi-
nie dans les contrats de concession) afin de tenir compte des variations des coûts.

Par ailleurs,  l'article 54 du contrat de concession de l'électricité prévoit que la Commission de Régulation peut exceptionnellement
s'opposer à la révision des tarifs en cas d'ajustement brusque et important des tarifs des ventes au détail ; que dans ce cas elle
déterminera avec le maître d'ouvrage, après consultation du concessionnaire toute forme de compensation appropriée au profit de
ce dernier.

De même l'article 7 de l'Ordonnance n°00-19 / P-RM du 15 mars 2000 précise que l'Etat assume vis-à-vis de  la collectivité la res-
ponsabilité ultime du service public de l'électricité  concédé et son fonctionnement correct.

Par Décision n° 03-0006/C-CREE du 1er décembre 2003, la Commission de Régulation a suspendu les clauses tarifaires ainsi que
l'application des formules d'indexation tarifaires du contrat de concession de l'électricité, invitant les parties à lui fournir de nouvelles
conditions d'indexation tarifaires plus consensuelles. Suite à l'échec des négociations et au retrait d'un des partenaires stratégiques,
un nouvel accord de partenariat est intervenu en 2005 entre l'Etat et le groupe IPS. Un plan d'actions stratégiques devant être mis
en œuvre sur une période transitoire de 3 ans (2005-2008) a été élaboré entre les parties. Cette période est arrivée à terme au mois
de septembre 2008.

Il est également à souligner que pendant toute cette période les tarifs sont restés gelés.

En considération de ce qui précède, et en application de ces règles et principes tarifaires, la Commission de Régulation a invité
EDM-SA à lui fournir les données économiques, financières et comptables, ainsi que son plan d'investissement, et toute autre infor-
mation qu'elle jugerait pertinente.

La Commission, après analyse de l'ensemble des informations fournies, a convié EDM-SA et le Maître d'Ouvrage à plusieurs
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réunions de validation afin de déterminer les charges nécessaires et utiles pour les services publics de l'électricité et de l'eau.
Différentes simulations ont été opérées, et plusieurs  scénarios examinés sur la base du modèle économique et financier partagé
et des études tarifaires.

La Commission de Régulation par lettre n°09-0074 P/CREE du 8 mars 2009 a rappelé au Ministre de l'Energie, des Mines et de
l'Eau les termes de l'article 7 indiqué ci-dessus et de l'article 54  du contrat de concession de l'électricité, et l'a informé des conclu-
sions de son analyse.

Par courrier n°0147/MEE-SG du 19 mai 2009, le Ministre de l'Energie et de l'Eau a informé la Commission de Régulation de l'ap-
probation par le Gouvernement des propositions de tarif issues des simulations effectuées.

II. APRES ANALYSE  

A l'issue de ces différentes analyses il ressort que les résultats nets d'EDM-SA restent largement déficitaires pour la période 2009
à 2013. Cette  situation est imputable d'une part  à la défaillance du concessionnaire en matière d'investissement, et ce malgré des
ressources tarifaires adéquates (niveaux et subventions tarifaires), durant la période 2001-2004 et d'autre part au gel des tarifs pen-
dant toute la période transitoire au moment où les prix des hydrocarbures augmentaient régulièrement.

Au terme de ces rencontres et après l'adoption par EDM-SA d'un plan de redressement, des corrections ont été retenues par la
Commission afin de déterminer le niveau des tarifs d'équilibre.

Considérant que les tarifs actuels garantissent à l'Opérateur un taux de rentabilité interne adéquat de 8,7% (taux contractuel) et
assurent à long terme l'équilibre des services publics de l'électricité et de l'eau potable concédés ;

Considérant le déséquilibre du résultat net à court et à moyen termes ; que ce déséquilibre imputable en partie au gel des tarifs déci-
dé d'accord parties, risque de compromettre structurellement la situation financière de l'opérateur malgré le plan de redressement
adopté;

Considérant que le maître d'ouvrage ainsi que les actionnaires d'EDM-SA ont reconnu ce risque et entendent résorber rapidement
le déséquilibre du résultat net de  l'Opérateur;

Considérant qu'en particulier le gel tarifaire et le renchérissement du coût des principaux facteurs de production ont entrainé une
série de résultats nets déficitaires de 2004 à 2007, ayant eu pour conséquence la détérioration de la trésorerie de l'opérateur et la
dégradation  d'un certain nombre d'indicateurs financiers du secteur de l'électricité, notamment, le ratio de couverture des immobi-
lisations et le ratio d'endettement ; qu'à cet égard, la dégradation constatée des indicateurs financiers produit des impacts négatifs
sur la capacité de financement de l'opérateur et sur la qualité et la continuité du service public ;

Considérant  qu'un ajustement tarifaire est susceptible de rétablir à court terme l'équilibre du résultat net de l'opérateur;

Considérant que l'intérêt des usagers réside aussi dans la sauvegarde et la  continuité du service public de l'électricité;

Considérant que l'une des missions de la Commission de Régulation est de soutenir le développement des services publics concé-
dés ; que cette mission concerne aussi la sauvegarde de  l'intérêt général et la continuité du service public;

Edicte :

Article 1 : des nouveaux tarifs 

Les nouveaux tarifs de vente de l'électricité sont arrêtés conformément aux grilles tarifaires  E1, E2, E3 et E4  ci-après annexées.

Article 2 : des exonérations

Il sera octroyé à EDM-SA  l'exonération sur les achats d'hydrocarbures dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à la fixa-
tion des tarifs d'électricité de l'année 2004.
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Article 3 : des dispositions finales

Les nouveaux tarifs issus de la présente Directive sont applicables à compter du 1er juillet 2009 sur l'ensemble du périmètre concé-
dé d'EDM-SA. La Commission de Régulation procédera, au besoin et après évaluation de la situation financière d'EDM-SA, aux
réajustements nécessaires.

La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire est publiée au Journal Officiel de la République du Mali.

Bamako, le 26 mai 2009

Le Président de la Commission de
Régulation de l'Electricité et de l'Eau

Moctar TOURE

Ampliations :
- Original 1
- Primature 1
- Ministère de l'Economie et des Finances 1
- Ministère de l'Energie et de l'Eau 1
- Direction Nationale de l'Energie 1
- Direction Nationale de l'Hydraulique 1
- Energie du Mali - SA 1
- Journal Officiel 1



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 2011 77
Annexes



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 201178
Annexes

TABLEAU E1
TARIFS BASSE TENSION

NB : - La TVA au taux de 18% est facturée en sus sauf sur les 100 premiers kWh des compteurs 2 fils 5 ampères
- Les tarifs comprennent la redevance de régulation évaluée à 1% du chiffre d'affaires prévisionnel soumis à TVA

TABLEAU E2
TARIFS MOYENNE TENSION

NB : - La TVA au taux de 18% est à facturer en sus sauf sur l'avance sur consommation.
- Les tarifs comprennent la redevance de régulation évaluée à 1% du chiffre d'affaires prévisionnel soumis à TVA
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TABLEAU  E3
AVANCE SUR CONSOMMATION (FCFA)

NB : l'avance sur consommation n'est assujettie ni à la TVA, ni à la redevance

TABLEAU E4
REDEVANCES MENSUELLES POUR LOCATION ET ENTRETIEN DES COMPTEURS (FCFA)

NB : la TVA au taux de 18% est facturée en sus sauf sur l'avance sur consommation
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