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Abréviations et Acronymes

Abréviations 
et Acronymes
ABBREVIATIONS TITRES
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 Nationale de Développement Agricole
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement
BOOT « Built, Own, Operate, and Transfer »
BOT « Built, Operate 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 (Heavy Fuel Oil)
HT Haute Tension
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HTA Haute Tension entre 1000 et 50 000V en alternatif et 1500 et 75 000V en continu
HTB Haute Tension au-dessus de 50 000V en alternatif et 75 000V 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 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 Volt Ampère
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
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
SOMISY-SA Société des mines d’or de Syama
SENELEC Société Nationale d’Electricité du Sénégal
SFI Société Financière Internationale
SOGEM Société de Gestion de l’Energie de Manantali
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’électrité

d’EDM-SA
SONABEL Société Nationale d’Electricité du Burkina
SNE Société Nationale d’Electricité
SREP Scaling Up Renewable Energy Program
TAC Turbine A Combustion
TAG Turbine A Gaz
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine
WAPP Système d’Echanges d’Energie Électrique Ouest Africain (West African Power Pool)

Abréviations et Acronymes
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Message du Président de la Commission

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION

Créée auprès du Premier Ministre par l’ordonnance N°00-021/P-RM du 15 Mars 2000, la Commission de Régulation de
l’Electricité et de l’Eau (CREE est une autorité administrative indépendante, essentiellement dédiée à la régulation des services
publics de l‘Electricité et de l’Eau potable en milieu urbain.

Ces attributions, loin d’être antagoniques, sont bien au contraire complémentaires et concourent à la consolidation de la 
gouvernance sectorielle et à son efficacité.

L’évaluation  prévue  des réformes opérées en l’an 2000 et plus récemment de 2009 à 2012 (SORGEE), permettra certainement
de jauger la pertinence du schéma optionnel mis en œuvre et d’apporter au besoin les réglages et renforcements indispensables
du moment.

L’accroissement du rythme de développement des infrastructures énergétiques et de production d’eau potable et 
d’assainissement est essentiel pour assurer et soutenir une croissance économique et sociale durable ainsi que le bien-être de
nos populations.  Dès lors, la réalisation rapide de ces infrastructures et la mise à disposition aux populations des biens et 
services associés dans les conditions de coûts et qualités acceptables, s’imposent aujourd’hui comme un défi auquel le 
gouvernement est confronté, en particulier, dans son ambition légitime et exaltante de réaliser dans un délai court, une série de
projets et programmes structurants.

La tendance affichée ces temps-ci pour la substitution progressive des sources d’énergie fossiles  par des sources d’énergies
renouvelables propres et l’hybridation des moyens de production (couplage du thermique avec le solaire), constituent un pas
encourageant dans la transition énergétique et dans les efforts d’économie et de maîtrise des charges d’exploitation. Cette 
tendance peut à terme consolider la situation financière de EDM SA et améliorer ses coûts de production mis à mal par le poids
des charges de combustibles malgré les détentes et baisses enregistrées cette année sur le prix des hydrocarbures.

Les défis demeurent cependant nombreux pour accroitre et conforter le taux d’accès aux services sociaux, levier que constitue
l’accès à l’eau et l’électricité : ceux du financement des infrastructures, de leur réalisation et exploitation dans des conditions
économiques avantageuses et soutenables apparaissent aujourd’hui comme les plus urgents à affronter.

Malgré les optimismes  suscités par la grande mobilisation réussie de la communauté des partenaires techniques et financiers
autour du projet Kabala, et, au regard de  l’ampleur des besoins en investissement dans le secteur de l’énergie et l’urgence 
d’accélérer l’exécution efficiente des projets identifiés, le recours massif  aux mécanismes accessibles de financements à travers
la mise en œuvre d’une stratégie rationnelle de promotion des Partenariats Publics Privés (PPP), s’avère plus que jamais
nécessaire.

Le Gouvernement pourrait en tirer les avantages liés à la mobilisation de capitaux privés et l’accélération de la fourniture 
d’infrastructures de services publics. Il conviendrait, toutefois, d’assurer préalablement les conditions de réussite d’une telle
stratégie, consistant en particulier à cibler et réussir la mobilisation de fonds privés pour financer et exploiter  les infrastructures
de services publics.

LE PRESIDENT
Moctar TOURE
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DES ACTIVITES MENEES 
PAR LA COMMISSION DE REGULATION

I

SIEGE DE LA CREE
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Revue des activités menées par la Commission de Régulation

1. ELABORATION ET MISE EN PLACE D’INSTRUMENTS DE REGULATION 

1.1.1 Elaboration des directives complétant le cadre législatif et réglementaire

De l’étude relative à l’élaboration des directives complétant le cadre législatif et réglementaire, la Commission de Régulation de
l’Electricité et de l’Eau a poursuivi l’examen de douze (12) projets de Directive au terme duquel huit (8) ont été retenus. En 2014,
suite à une large concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, le projet de Directive relative à la procédure d’appel d’of-
fres pour l’attribution des contrats de concession de l’électricité et de l’eau a été finalisé.

1.1.2 Etude tarifaire du service public de l’électricité

Les termes de référence (TDR) de  cette étude, soumis à l’avis de la Banque Mondiale à travers le PASE, ont fait l’objet de propo-
sitions tendant à modifier l’objectif et à réduire le champ de l’étude. Des alternatives sont en cours d’exploration en vue du main-
tien des objectifs initiaux.

L’objectif général de l’étude est d'élaborer un système de tarification du service public de l'électricité favorisant l'accès universel
à l'électricité en prenant judicieusement en compte les réalités socio-économiques des zones sous concession et celles sous
autorisation de service public de l'électricité. Le système de tarification devra être adapté à l’organisation institutionnelle en place,
mais également robuste face aux évolutions induites dans le futur par le fonctionnement du marché régional dans le cadre du
WAPP.

Les objectifs spécifiques sont :

- apprécier de façon exhaustive les niveaux des tarifs actuels de l'électricité, séparément dans le périmètre
d’EDM-SA et dans les zones sous autorisation de service public, en termes de pouvoir d'achat des popula-
tions ;

- proposer, en intégrant toutes les évolutions possibles ainsi que les perspectives de développement, un sys-
tème de tarification qui soit basé sur la vérité des prix et à même de favoriser l'efficacité et le développement
harmonieux au moindre coût des services publics de l'électricité, séparément dans le périmètre d’EDM-SA et
dans les zones sous autorisation de service public ;

- Proposer, s’il y a lieu, des réaménagements et renforcements du cadre législatif et réglementaire du service
public de l’électricité ;

- Identifier et définir des solutions pratiques de péréquation, d'une part, au niveau des zones sous autorisation
de service public, et, d'autre part, entre ces zones et le périmètre d'EDM-SA ;

- proposer un mécanisme de péréquation entre les zones sous concession et les zones sous autorisation de
service public ;

- créer, pour les zones sous autorisation de service public, un modèle de révision tarifaire périodique compor-
tant un mécanisme d’ajustement des tarifs de l’électricité pour tenir compte des variations des principaux élé-
ments de coûts d’exploitation tout en prenant en considération le pouvoir d’achat des populations ;

- proposer des tarifs d’achat compatibles pour les Energies Renouvelables selon les caractéristiques des
moyens de production déployés et en différentiant le périmètre d’EDM-SA et les zones sous autorisation de
service public.

1.1.3 Etude tarifaire du service public de l’eau potable

En 2014, la Banque Africaine de Développement (BAD) a donné son accord de principe pour le financement d’une étude tarifaire
du service public de l’eau potable dans le cadre du projet de construction de la station de Kabala. 

L’objectif général de l’étude est d'élaborer un système de tarification favorisant la viabilité du service public de l’eau potable.

Les objectifs spécifiques sont :
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- Faire un inventaire des tarifs actuels de l'eau dans toutes les villes et villages possédant une AEP ou une AES
gérée par un opérateur privé ou une AUE en dehors du périmètre concédé par l’Etat à la SOMAPEP S.A.

- proposer, en intégrant toutes les évolutions possibles ainsi que les perspectives, un système de tarification
qui soit basé sur la vérité des prix et à même de favoriser l'efficacité et le développement harmonieux au moin-
dre coût des services publics de l'eau sur toute l’étendue du territoire national;

- créer un modèle de révision tarifaire périodique comportant un mécanisme d’ajustement des tarifs de l’eau
potable tenant compte des variations des principaux éléments de coûts d’exploitation tout en prenant en con-
sidération le pouvoir d’achat des populations ;

- Tester le nouveau système tarifaire à partir de modèle de simulation en prenant en compte les objectifs de
viabilité, d’équité, de productivité et d’universalité ;

- Proposer des instruments réglementaires régissant la vente de l’eau à partir des bornes fontaines sur toute
l’étendue du territoire national.

- Organiser un atelier de restitution et de validation des résultats de l’étude.

1.1.4 Calage des modèles de simulations

Après l’adoption par le Gouvernement du Mali (GdM) d’un Schéma Optionnel de Réorganisation et de Gestion des secteurs de
l’Electricité et de l’Eau (SORGEE), la CREE a procédé à l’adaptation du modèle de simulation existant. L’année 2014 a été mar-
quée par la poursuite des travaux du calage des modèles (électricité et eau) initiés en juillet 2013.

2. ACTIVITES DE REGULATION

1.2.1 Réaménagement tarifaire du service public de l’électricité 

La formule d’indexation tarifaire du service public de l’électricité adoptée le 1er août 2011 a été formellement approuvée par le
Maitre d’Ouvrage suivant le Décret 703/P-RM du 2 septembre 2013 portant approbation de l’avenant n°1 au contrat de conces-
sion du service public de l’électricité.

Une large concertation entre toutes les parties prenantes (Gouvernement, opérateurs, partenaires sociaux, associations de con-
sommateurs) a été faite autour des résultats des simulations tarifaires réalisées par la CREE.

A l’issue de cet exercice participatif, la CREE a édicté la Directive n°14-001, applicable au 1er Juillet 2014, au terme de laquelle
notamment :

• les tarifs Moyenne Tension ont en moyenne augmenté de 9,05% ;

• les abonnés au tarif social dont la consommation mensuelle est supérieure à 100 kWh basculent dans la catégorie
des abonnés au tarif normal.

Une seconde Directive a réaménagé la deuxième disposition supra, à compter du 1er Décembre 2014, en vue de protéger un
plus grand nombre d’usagers Basse Tension vulnérables.

1.2.2 Contrôle des opérateurs 

En raison de l’importance du poste des charges de combustibles dans les charges d’exploitations d’EDM SA, la CREE y a initié
un contrôle financier.

Revue des activités menées par la Commission de Régulation
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1.2.3 Traitement des réclamations

En application de sa mission de défense des usagers du service public de l’électricité et de l’eau, la CREE est intervenue dans
le règlement non juridictionnel de quatorze (14) litiges  portant sur  des  présomptions de fraude et des contestations d’abonnés
à l’électricité Basse et Moyenne Tension.

Analytiquement, ces litiges se décomposent ainsi qu’il suit :

- Réclamations portant sur des contestations de factures d’électricité :

• La CREE a reçu et traité huit (08) réclamations relatives à la facturation.

• La CREE a reçu et traité trois (03) cas relatifs à des présomptions de fraude.

- Réclamations portant sur des contestations de factures d’eau :

La CREE a reçu et traité trois (03) dossiers de litiges.  

Si, en matière de contentieux de facturations, l’essentiel des litiges concerne les facturations au forfait, en matière de présomp-
tion de fraude, la contestation porte sur la procédure de constat.

La méconnaissance des règles de facturation par l’abonné et le caractère non contradictoire de la procédure de constat de
fraudes sont des problèmes récurrents dont la résolution améliorerait significativement les relations avec la clientèle.

3. ASSISTANCE A L’ETAT

En 2014, l’assistance de la CREE à l’Etat a  essentiellement porté sur:

1.3.1 Missions spécifiques

En Mai 2014, le Président de la  CREE a participé à Addis-Abeba en Ethiopie, à la mission ministérielle en réponse à l’invitation
de l’ambassadeur des Etats Unis à la réunion interministérielle Etats-Unis/Afrique sur les projets énergétiques. Cette mission a
permis d’examiner  les questions relatives entre autres aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la gouvernance
de l’énergie, au financement des infrastructures énergétiques et  à l’initiative « Energie pour l’Afrique » du Président OBAMA. 

1.3.2 Les requêtes de financement

La CREE a initié en rapport avec le Maitre d’ouvrage (Ministère en charge de l’Energie et le Ministère de L’Economie et des
Finances), deux requêtes de financement adressées à  la CEDEAO et à l’UEMOA en vue d’obtenir une subvention en procédure
d’urgence, pour la sécurisation de l’approvisionnement en combustible et l’appui à EDM SA. Ces efforts ont abouti :

• à la signature d’une convention de don avec la CEDEAO le 16 décembre 2013 pour un montant de  54 340 000 $US
dont la mobilisation d’une partie prévue sur 12 mois a connu un début d’exécution en 2014 ; 

• aux appuis obtenus de l’UEMOA à travers la Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables
(SABER) et le Programme de Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (PRODERE)
qui ont permis de lancer un projet d’électrification de 8 localités du Mali par des kits solaires, pour un montant de 345
millions de FCFA. 

1.3.3 Le renforcement de l’offre d’électricité 

La CREE, dans le cadre de sa mission d’assistance au Maitre d’Ouvrage, a contribué à la mise en œuvre d’importantes actions
pour accroitre l’offre d’électricité et pour renforcer les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique. Il s’agit notam-
ment de :

Revue des activités menées par la Commission de Régulation
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- la négociation, la finalisation et  la signature d’un contrat d’achat d’énergie électrique entre EDM-SA et la
SOMELEC : l’avis formel de la CREE relatif à cet accord a été transmis le 31 décembre 2013. A travers ce
contrat, la SOMELEC a fourni à EDM-SA une quantité d’énergie de 22,3 GWh sur la période de janvier à fin
avril 2014 en vue de combler le déficit de production sur le réseau de EDM-SA à un prix de  cession de 117
FCFA/kWh ; 

- la négociation de plusieurs contrats relatifs  au renforcement du parc de production de EDM-SA à partir de
l’énergie solaire : une centrale solaire de 33,12 MWc à Ségou par SCATEC, une centrale solaire de 50 MWc
à Kita par Akuo-Solar Energy  et une centrale solaire  de 40 MWc à Sikasso par SUNNWEST ;

- la finalisation de l’avenant n°2 au contrat de concession d’Albatros qui modifie notamment les dispositions 
relatives aux caractéristiques des groupes de la centrale, à la durée de la concession et au  prix de cession
du kWh ;

- l’adoption de l’avenant n°2 au contrat de concession d’EDM-Sa  qui consacre le retrait du site de la centrale
hydroélectrique de Félou du périmètre concédé ;

- l’examen de l’étude d’interconnexion des réseaux électriques du Mali et de la Guinée : cette étude a été
menée dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur du WAPP ;

- la négociation d’une capacité supplémentaire de 15 MW de la Côte d’Ivoire : la capacité importée à partir de
ce pays atteint ainsi 45 MW en puissance et 357 GWh/an en énergie ;

- la négociation du contrat de concession et du contrat d’achat pour la réalisation par Contour global de la 
centrale hydroélectrique de Markala ;

- l’élaboration du plan de  redressement de la société Energie du Mali  sur la période 2014 à 2020 ;

- l’examen de la proposition de la société chinoise TBEA, pour la réalisation et le renforcement de postes et
lignes autour de Bamako et la connexion des villes de San et Mopti au réseau interconnecté ;

- la mise en œuvre du projet de construction de la centrale de Kénié dans le cadre d’un partenariat Public-privé.

A l’avenir, il serait souhaitable que ces initiatives soient issues d’un plan optimal de développement du secteur de l’électricité.

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CREE 

Dans le cadre du renforcement des capacités de la Commission, la CREE a participé à divers séminaires, ateliers ou rencontres :

Février 2014, à Paris (France) :

• au séminaire de formation sur le « Management en Communication » organisé par Elysées Conseil SARL;

• à la 77ème Rencontre du Top Management;

Avril 2014, à :

• Lyon (France), à la réunion des partenaires du projet Africa Sun Valley Mali;

• Accra (Ghana), à l’atelier organisé conjointement par l’USAID, ERERA, PURC et NARUC sur le thème « utiliser les
principes de régulation des Energies Propres pour pousser le développement des Energies Renouvelables dans la
région de la CEDEAO » ;

Mai 2014, à:

• Nairobi (Kenya), à la 11ème conférence annuelle et à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AFUR;

•  Casablanca (Maroc), à la 78ème édition des Rencontres Top Management de TMA (Top Management Afrique);

• Juin et août 2014, à Lomé (Togo), à la session de formation organisée par IGEMA Afrique sur le thème « la pratique
du Secrétariat, gestion du temps et management des activités »;

Revue des activités menées par la Commission de Régulation
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•  Août 2014, à Paris (France), au séminaire de formation organisé par SOFRECO PERSPECTIVE IFR sur le thème «
Leadership et conduite du Changement dans le secteur public » ;

• Septembre 2014, à  Lisbonne (Portugal), au 1er forum mondial des Régulateurs de l’eau;

• Octobre 2014, à :

• Cap Town (Afrique du Sud), à la formation organisée par la Graduate School of Business de Cap Town  sur la réforme
et la régulation du secteur de l’énergie;

• Dubaï (Emirats Arabes Unis), au séminaire organisé par Infocus International  sur le thème «les contrats d’achat d’én-
ergie » ;

• Abidjan (Côte d’Ivoire), à la session de formation organisée par IGEMA Afrique sur le thème « informatique documen-
taire, gestion numérique et électronique des archives pour une meilleure conservation et multiplication des documents
et des archives »;

• Novembre 2014, à:

• Abidjan (Côte d’Ivoire), à la  session de formation organisée par IGEMA Afrique sur le thème « réformes du SYSCOA
et élaboration des états financiers » ;

• Abidjan (Côte d’Ivoire), à la 6ème Conférence et Exposition du Partenariat Public- Privé Africain ;

• Bamako au séminaire de formation animé par le cabinet Data Flaqs (Canada) sur « RETSCREEN », un logiciel
d’analyse des projets d’énergie propre. 

Revue des activités menées par la Commission de Régulation
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DE LA SITUATION TECHNIQUE 
DES SECTEURS DE L’ELECTRICITE 

ET DE L’EAU POTABLE

II
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1  SITUATION TECHNIq UE DU SECTEUR DE L’éLECTRICITé
2.1.1 Introduction

Les potentialités du secteur électrique sont importantes et reparties principalement comme suit :

• L’hydroélectricité est estimée à plus de 1150 MW en puissance et  5600 GWh/an en énergie ; 

• Les énergies renouvelables sont convenablement reparties sur le territoire avec une irradiation solaire moyenne de 6
kWh/m2/jour et une vitesse de vent qui varie en moyenne de 3 à 7 m/s surtout dans les zones sahélo-sahariennes. 

Malgré ce potentiel important, le secteur électrique national est confronté  à d’énormes difficultés aggravées par la crise politi-
co-sécuritaire que connait le pays depuis 2012. Parmi ces difficultés, on note principalement : 

• une sous exploitation du potentiel (en particulier 30% du potentiel hydroélectrique est actuellement mis en valeur, soit
310 MW environ) ; 

• un volume d’investissements relativement faible par rapport aux besoins de financement requis pour atteindre les
objectifs de développement du secteur ;

•  une forte inadéquation entre l’offre et la demande d’électricité dans certaines localités ;

• un taux d’accès relativement faible de la population à l’énergie;

• un système électrique peu performant en termes de perte d’énergie sur le réseau, fréquence et durée des interrup-
tions de service.

Le service public de l’électricité est assuré principalement par la société EDM-SA à travers une concession de production,
transport, et distribution dans un périmètre urbain et semi-urbain. L’ouverture du secteur a permis l’arrivée de nouveaux opéra-
teurs dans le segment de la production d’électricité : 

• la société SOPAM-SA : concessionnaire depuis 2007 pour 5 ans, elle dispose d’une centrale thermique au fuel lourd
d’une puissance de 56 MW sise à Sirakoro, d’un productible de 350 GWh par an et d’un prix de 20 FCA le kWh (hors
combustible) ;

• la société  Albatros Energy-Mali : concessionnaire depuis 2010 avec une centrale thermique 92 MW à Kayes d’une
puissance garantie de 66 MW, un productible de 578 GWh/an, un prix de cession à 24,5 FCFA/kWh (hors com-
bustible), le combustible étant à la charge d’EDM-SA;

Dans le domaine de l’énergie solaire, plusieurs propositions sont en négociations avancées pour l’obtention d’une convention
de concession :

• la société « SCATEC SOLAR WEST AFRICA » se propose de construire  et d’exploiter à Ségou une centrale solaire
de 33,12 MWc en puissance et 57 GWh/an en énergie;

• la société Akuo Solar envisage de réaliser une centrale solaire de 50 MWc à Kita avec un productible annuel moyen
de 67 GWh ;

• la société SUNNVEST a effectué une étude de faisabilité pour la réalisation d’une centrale solaire de puissance 40
MWc à Sikasso dont 15 MWc à la première phase et 25 MWc à la deuxième phase du projet;

• la société XON alternatives Energy a soumis un dossier pour la construction et l’exploitation à Sikasso d’une centrale
de 50 MWc et 84 GWh/an en énergie.

Dans le cadre de la coopération énergétique sous régional, la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) assure
la gestion des centrales hydroélectriques de Manantali et Félou (ouvrages communs aux quatre Etats de l’OMVS) qui couvrent
27% de l’énergie du réseau interconnecté.

En 2014, la situation du périmètre d’EDM-SA se présente comme suit :

• une augmentation de la production d’électricité de 12,26% ;

• une augmentation des ventes d’électricité de 11% ;

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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• Une augmentation de la puissance installée de 6,8% ;

• une augmentation  du nombre d’abonnés de 10,6% ;

• une détérioration du rendement global du réseau de 1,6 point ;

• une détérioration de la consommation spécifique des centrales thermiques de 0,7% ;

• un non-respect des délais de branchement pour 97% des nouveaux branchements réalisés.

2.1.2 Caractéristiques des systèmes électriques  d’EDM-SA

EDM-SA, avec un capital social de 32 milliards de FCFA,  est le  principal concessionnaire du service public de l’électricité au
Mali. Son périmètre couvre 99 localités. Le monopole de l’achat en gros d’énergie électrique dont bénéficie EDM-SA depuis
2000, a pris fin le 31 décembre 2010, ouvrant  la possibilité aux  tiers  d’accéder au réseau.

La société Energie du Mali SA assure actuellement le service dans 54 localités, à travers quatre systèmes électriques qui sont :
un  réseau Interconnecté (32 localités raccordées), 17 centres isolés (thermiques), 3 centres isolés (hybrides) et un système
électrique connecté en moyenne tension au réseau électrique ivoirien (2 localités).

D’importantes actions sont envisagées afin d’améliorer la sécurité d’alimentation et la  couverture électrique du pays. Il s’agit en
particulier:

• du renforcement  et  de l’extension du parc de production, des réseaux de transport/ distribution ;

• de la construction et l’exploitation de nouvelles centrales solaires notamment  à Ségou, Kita et Sikasso ;

• de la réalisation des interconnexions avec le Ghana et la Guinée;

• de la  mise en valeur d’une part importante du potentiel hydroélectrique du pays par la construction des centrales
hydroélectriques d’une capacité totale de 315 MW : Sotuba II (6MW), Kénié (42 MW), Gouina (140 MW), Gourbassy
(25 MW), Badoumbé (70 MW), Taoussa (25 MW) et Talo (7 MW).

2.1.2.1 Principaux indicateurs des systèmes électriques d’EDM-SA

Les principaux indicateurs des systèmes électriques de la société Energie du Mali se résument comme suit : 

- Indicateurs quantitatifs : un nombre total d’abonnés de 346 978 dont 52 392 nouveaux abonnés branchés en 2014; une puis-
sance totale installée de 509,4 MW; une quantité d’énergie électrique produite/achetée de 1 573,9 GWh ; une quantité totale
d’énergie vendue de 1 213,92 GWh ;  une longueur totale du réseau national de transport (225 kV, 150 kV et 66 kV) de 988 km
et une longueur totale du réseau  de distribution (30 kV, 15 kV et BT) de 5 845 km.

- Indicateurs de performance relatifs à la qualité du service : un rendement global de 77,13% enregistré avec des pertes glob-
ales du système de 22,87% ; un nombre total d’interruptions de service sur les départs 15 KV du réseau interconnecté de 2224
avec une durée totale cumulée de  1 471 heures ; une quantité d’énergie non fournie de 10 GWh sur le réseau interconnecté
(0,87% de l’énergie totale vendue) ; une consommation spécifique moyenne de combustible de 236,7 g/kWh (gasoil+ fuel). 

2.1.2.2 Parc de production du réseau interconnecté 

La puissance totale installée du parc de production du système interconnecté est de 457,24 MW en 2014 dont 40,17% d’hy-
droélectricité, 50% de thermique et 9,83% d’importation de la Côte d’Ivoire. On enregistre une progression de 7,58% de cette
puissance résultant d’une augmentation de 15 MW issus de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire et de 18 MW installé à partir
d’un groupe en location à Darsalam.

La quantité totale d’énergie produite/achetée a augmenté de près de 10%.

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Les principales unités de production d’électricité du système interconnecté sont décrites comme suit:

A. La centrale hydroélectrique de Sélingué 

Mise en service en 1980 ; avec un lac de retenue de 2 milliards de m3 ; puissance totale installée de 46,24 MW (4 X 11,56
MW) ; productible annuel de 198 GWh (année sèche), 225 GWh (année moyenne) et 250 GWh (année humide) ; productible
mensuel maximal de 27 GWh au mois d’octobre.

En 2014, en raison notamment de l’inexécution du programme de révision décennale, la centrale de Sélingué a connu une
baisse de 29,41% de son volume de production d’énergie.  Celle-ci est passée de 136,67 Gwh (niveau de 2013) à 193,62 Gwh.

La production mensuelle minimale enregistrée est de 10,04 GWh contre 9,25 GWh en 2013; la maximale mensuelle : 13,73
GWh contre 20,98 GWh en 2013 ; la production journalière moyenne : 374 438 kWh en 2014, largement inférieure au pro-
ductible journalier moyen d’une année humide qui est de 685 000  kWh par jour. 

Il convient de noter que la production de la centrale de Sélingué connait une baisse tendancielle depuis 2010, passant de 250
GWh à 136,67 GWh en 2014. Cette baisse du niveau de production impacte négativement la situation financière de EDM-SA,
entrainant un manque à gagner de près de 11 milliards de FCFA en 2014.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution mensuelle au titre des années 2013/2014 de la production d’électricité de la cen-
trale hydroélectrique de Sélingué.

B. La centrale hydroélectrique de Sotuba 

Mise en  service en 1966 ; fonctionne au fil de l’eau ;  puissance totale installée de 5,7 MW (2 X 2,85 MW) ; productible annuel
moyen de 35,7 GWh (année sèche), de 34,8 GWh (année moyenne) et de 32,8 GWh (année humide). 

En 2014, la production d’électricité de la centrale de Sotuba a été de 32,12 GWh, soit une hausse de 3,31% par rapport à celle
de 2013 (31,09 GWh) (voir tableau 3). La production mensuelle moyenne a été de 2,68 GWh alors que les productions mini-
male et maximale s’élèvent respectivement à 1,56 GWh (septembre 2014) et 3,52 GWh (janvier 2014).

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Sur la base du niveau prévisionnel de production (35,25 GWh), le gain financier estimé serait de 300 millions de FCFA.

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

Source : Rapport d’activités d’EDM-SA 2014

Figure 2 : Production mensuelle de la centrale de Sotuba

C. La centrale hydroélectrique de Manantali

Mise en service en 2001; capacité utile de stockage d’eau 11,3 milliards de m3 ; puissance totale installée de 200 MW (5X40
MW) ; productible annuel moyen de 807 GWh (théorique) et de 500 GWh (année sèche); électricité produite repartie : 52%
(Mali), 15% (Mauritanie) et 33% (Sénégal).  

En 2014, la centrale Manantali a fourni 398,94 GWh à EDM-SA. Ce niveau était de près de 16% en dessous de celui de 2013.

Du graphique 3 ci-dessous, on constate que la centrale de Manantali est fortement sollicitée par EDM-SA pendant les mois de
mars, avril et mai. Les plus faibles quantités d’énergie enlevées sont enregistrées principalement pendant les mois de septem-
bre et octobre. 

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Figure 3 : Enlèvement de l’énergie de Manantali

D. La centrale thermique de Darsalam

Capacité totale installée de 51,40 MW ; taille des groupes comprise entre 2,2 MW (4 groupes dits « indiens ») et 24,6 MW (tur-
bine à combustion) ; groupes dits indiens indisponibles depuis 2010 pour raison de pannes et d’inadaptation technologique ;
TAC indisponible durant toute la période 2014 ; seuls les groupes en location de puissance totale 18 MW ont fonctionné en
2014.

La quantité totale d’énergie produite par la centrale en 2014 est de 41,90 GWh (production location groupes), soit une hausse
de près de 150% par rapport à celle de 2013.

Le volume total de combustible consommé en 2014 par les groupes de Darsalam est de 11,38 millions de litres, soit une aug-
mentation d’environ 52,34% par rapport à 2013.

La consommation spécifique de la centrale a été de 236,29 g/kWh, soit une baisse de près de 39% par rapport à 2013. Cette
baisse résulte de l’arrêt de la TAC, qui a une consommation spécifique élevée de 386 g/kWh.

Du graphique 4 ci-dessous, on constate que la centrale thermique de Darsalam reste faiblement exploitée en 2014. 

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Figure 4 : Production mensuelle de la centrale de Darsalam 

E. La centrale de Balingue 

Mise en service en 1996 ;  Capacité totale installée de 33,12 MW (4X2,2 MW + 3X6,46 MW + 1X4,94 MW).

L’énergie produite par la centrale de Balingué a été de 40,69 GWh, soit une augmentation de 30,24% par rapport à 2013. La
centrale de Balingué a été exploitée à près de 25% de sa capacité de production, estimée à 165 GWh par an. 

Les 4 groupes dits « indiens » qui ont un bon niveau de consommation spécifique en combustible n’ont pas fonctionné depuis
2010 en raison d’un choix technologique inadapté.

Le volume total de combustible consommé en 2014 est de 10,23 millions de litres, soit une consommation spécifique d’environ
218 g/kWh.

Du graphique 5, ci-dessous, on constate que la centrale de Balingué a enregistré sa production mensuelle la plus élevée pen-
dant les mois de mars, avril et juillet 2014 (près de 6 GWh).

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Figure 5 : Production mensuelle de la centrale de Balingué  

F. La centrale thermique « BID »

Mise en service en décembre 2010 ; elle se compose de 4 groupes d’une capacité totale installée de 48,5 MW fonctionnant au
fuel lourd; le renforcement de la centrale est en cours pour porter sa puissance totale installée à  60 MW.

La quantité totale d’énergie produite en 2014 par la centrale a été de 155,31 GWh, soit une baisse de près de 17% par rapport
à 2013. 

Le volume total de combustible consommé est de 34,55 millions de litres de gasoil, correspondant à une consommation spéci-
fique de 207,4 g/kWh contre 212,2 g/kWh en 2013, d’où une amélioration de 2,26%.

L’évolution de la production mensuelle d’électricité de la centrale BID est indiquée dans la figure 6, ci-dessous.

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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Figure 6 : Production mensuelle de la centrale "BID" 

G. La centrale thermique SOPAM

Mise en service en mai 2011 et fonctionnant au fuel lourd ; équipée de 5 groupes totalisant 56 MW; puissance garantie 40 MW;
quantité d’énergie contractuelle 350,4 GWh/an ; prix de cession du kWh 20 FCFA (hors combustible). 

En 2014, la production d’électricité de la centrale a été de 95,56 GWh, soit 27,27% du volume annuel contractuel d’achat d’én-
ergie (350,4 GWh). Cette production a connu une hausse de plus de 58%  par rapport à 2013 en raison de la réhabilitation de
certains groupes de la centrale. 

La quantité totale de combustible consommée est de 24,87 millions de litres, soit une consommation spécifique moyenne de
234,23 g/kWh, le niveau contractuel étant de 210 g/kWh.

Figure 7 : Production mensuelle de l'IPP SOPAM 

Situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable
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H. Interconnexion avec la Côte d’Ivoire 

L’interconnexion des réseaux électriques du Mali et de la Côte d’Ivoire se compose d’une ligne très haute tension entre
Ferkessédougou (Côte d’Ivoire) et Ségou (Mali) d’une longueur de 524 km et de deux postes 225 kV/33 kV/15 kV à Sikasso et
à Koutiala. La puissance contractuelle garantie est de 80 MW pour la première phase et de 200 MW dans la seconde phase.

En 2014, la quantité d’énergie achetée de la Côte d’ivoire est de 291,33 GWh, volume toutefois inferieur au niveau contractuel
de 375 GWh/an du fait des contraintes techniques liées au réseau électrique malien, d’une part, et à un déficit de production du
système ivoirien, d’autre part. 

EDM-SA aurait donc pu réaliser un gain financier minimum de 2,84 milliards en enlevant le volume contractuel d’énergie.

Figure 8 : Quantité mensuelle d'énergie livrée par la Côte d'Ivoire 

I. La location de Groupe

En 2014, EDM-SA a poursuivi la location de la centrale APR de 40 MW à Dakar, mise à sa disposition en août 2013. Une autre
centrale de 18 MW a été louée et installée au mois d’avril 2014 à Darsalam. De même, la centrale thermique Arafat de
Nouakchott (30 MW) a été mise à la disposition de EDM-SA pour une période de 3 mois à partir du mois de janvier 2014.

Ainsi, la puissance totale des locations de centrales est de 88 MW.  Ces centrales ont fourni en 2014 une quantité totale  d’én-
ergie de  182,25 GWh dont la centrale APR 65%, Aggreko Darsalam 23% et Centrale Arafat de Nouakchott 12%. 

2.1.2.3 Parc de Production des centres isolés 

Les 18 centres isolés sont alimentés en électricité par des groupes électrogènes de taille relativement faible, comprise entre 60
et 1 220 kW. Les localités de Ouélessébougou, Tominian, Koro et Bankass disposent de centrales hybrides (thermique et
solaire). La capacité totale des champs solaires installée dans ces localités est de 1 250 KWc.

En 2014, la puissance totale du parc de production des centres isolés a été de 74,45 MW, y compris la location de groupes. La
quantité d’énergie électrique produite a été de 102,9 GWh, soit une hausse de 60,53% par rapport à 2013. Cette hausse du
niveau de production s’explique notamment par la reprise des activités dans les localités du nord du pays, après la crise politi-
co-sécuritaire que connait le pays depuis 2012, et l’alimentation de nouvelles localités telles que Koro et Bankass. Toutefois, la
localité de Kidal a connu des interruptions de fourniture à partir de la fin du mois d’avril 2014.

La consommation de combustible a été de 29,30 millions de litres de gasoil, soit une consommation spécifique moyenne de
247,71 g/kWh en 2014 contre 248,7 g/KWh en 2013. 
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Tableau 8 : Energie produite par les centres isolés

Du graphique ci-dessous, il convient de noter que la production d’énergie de l’ensemble des centres isolés d’EDM-SA en 2014
se situe entre 6 et 10 GWh par mois; la production mensuelle moyenne a été de 8,5 GWh. 

Figure 9 : Production mensuelle d'électricité des centres isolés

2.1.2.4 Système électrique connecté au réseau ivoirien 30 kV

Les localités frontalières de Kadiolo et de Zégoua  sont raccordées au réseau ivoirien en 30 kV depuis 1996 à partir de Pogo
(localité ivoirienne). En 2014, la quantité d’énergie électrique achetée a été de 4,41GWh contre 3,84 GWh en 2013, soit une
hausse de 14,84%.
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Figure 10 : Achat mensuel d'énergie à la Côte d'Ivoire en 30 KV

2.1.2.5 Production et achat d’énergie électrique 

L’énergie électrique produite et/ou achetée en 2014 par EDM-SA s’élève à 1 573,88 GWh, soit une hausse de 12,26% par 
rapport à 2013. 

L’énergie produite par les centrales d’EDM-SA (hydroélectrique, thermique et solaire) s’établit à 467,69 GWh, soit 29,72% de 
l’énergie totale produite et/ou achetée. La quantité totale d’énergie achetée est de 1 101,77 GWh, soit 70% du volume total.

Les principaux fournisseurs d’énergie électrique d’EDM-SA sont SOGEM (Manantali et Félou), SOPAM-SA, la CIE (Côte d’Ivoire),
APR (Dakar), Aggreko (Darsalam) et SOMELEC (Mauritanie).

Le système électrique interconnecté participe à hauteur de 93,18% à la satisfaction de la demande totale.

L’hydroélectricité (Sélingué, Sotuba, Félou et Manantali) constitue 44,56% de l’énergie totale produite et/ou achetée. La produc-
tion thermique et l’importation occupent respectivement 36,65% et 18,79%. 

Le volume total de combustible consommé est passé de 115,3 millions de litres en 2013 à 142,3 millions de litres en 2014, soit
une hausse de 23,41%.

La puissance de pointe enregistrée sur le réseau interconnecté a été de 245,25 MW en 2014 contre 235,75 MW en 2013, soit
une augmentation de 4,03%.
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Figure 11 : Puissance de Pointe du Réseau Interconnecté

2.1.2.6 Energie non distribuée

L’Energie Non Distribuée (END) traduit les déficits de production qui ont engendré des délestages avec ses conséquences
néfastes sur la qualité du service offert à la clientèle et sur l’économie nationale. Le contrat de concession fixe le niveau de l’END
à 1,5% de l’énergie annuelle vendue. En 2014, l’END a été de 10 GWh, soit une baisse de 29,08% par rapport à 2013. 

Figure 12 : Quantité d'énergie non distribuée
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2.1.2.7 Interruptions de service

En 2014, il a été enregistré 2 224 interruptions de service (hausse de 66%) et d’une durée globale de 1 472 heures (hausse de
11,06%) sur les départs Moyenne Tension (15 kV)  du système interconnecté de Bamako. La durée moyenne globale par inter-
ruption a été de 40 mn, soit une baisse de 33,33%. 

Du graphique ci-dessous, on constate depuis 2012 une maitrise progressive de la durée moyenne par interruption de service.

Figure 13 : Durée moyenne par interruption de service

2.1.2.8 Réseau de transport d’énergie électrique 

Les différentes tensions du réseau de transport sur le territoire national sont : 

•  225 kV pour l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire et les lignes électriques Est et Ouest de l’OMVS;

•  150 kV pour la ligne Sélingué-Bamako-Ségou et 

•  66 kV pour la ligne Sélingué-Kalana-Yanfolila. 

La longueur totale du réseau national de transport d’énergie électrique n’a pratiquement pas évolué par rapport à la situation 
de 2013. Elle est de 987,8  km répartie comme suit : 389 km en 225 kV, 376,4 km en 150 kV et 222,4 km en 66 et 63 KV. 

2.1.2.9 Réseau de distribution d’énergie électrique

Les différentes tensions du réseau de distribution sont : 30 kV, 15 kV,  400 V et 220 V. 

En 2014, la longueur totale du réseau de distribution est de 5 845 km, répartie comme suit : 

•  376,6 km  pour la tension 30 kV,

•  1 678,1 km pour la tension 15 kV;

•  3 790,3 km  pour la basse tension (400 et 220 V).

La puissance totale installée des  postes  MT/BT est de 524 MVA en 2014 contre 522,8 MVA en 2013.

2.1.2.10 Abonnés EDM-SA 

Le nombre total d’abonnés de la société Energie du Mali-SA a atteint 346 978 en 2014, soit un taux de croissance de 10,64%. 
Au total 52 392 nouveaux branchements ont été réalisés dont 52 260 abonnés de la basse tension.
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Les abonnés de la Basse Tension  constituent  99,47% du nombre total d’abonnés EDM-SA. 

Figure 14 : Nombre d’abonnés

2.1.2.11 Ventes d’énergie électrique

L’énergie électrique totale facturée en 2014 par la société EDM-SA est de 1 213,92 GWh, soit une hausse de 11,01% par rapport
à 2013. Les ventes Basse Tension et Moyenne Tension constituent respectivement 61,64% et 38,36% du volume total.

Les ventes d’énergie électrique pour la seule ville de Bamako s’établissent à 883,21 GWh, soit 72,76% des ventes totales.

Le prix moyen de vente d’électricité (hors subvention d’exploitation) en 2014 a été de 97,4 FCFA/kWh contre 95,9 FCFA/kWh en
2013, soit une augmentation de 1,56% en raison notamment du réaménagement tarifaire opéré en juin 2014. 

L’impact de la subvention est de 47,04 FCFA/kWh en 2014 contre 54,18 FCFA/kWh en 2013. Le prix moyen, y compris la sub-
vention d’exploitation, est de 144,44 FCFA/kWh en 2014 contre 150,08 FCFA/kWh en 2013.
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2.1.2.12 Engagements contractuels de la Société Energie du Mali - SA

Le contrat de concession d’EDM-SA précise certains objectifs chiffrés notamment le nombre d’abonnés, la quantité d’énergie ven-
due, la consommation spécifique de combustible, les pertes globales d’énergie, le nombre et la durée des interruptions de serv-
ice ainsi que le taux d’énergie non fournie.

A. Nombre d’abonnés Basse Tension desservis 

En 2014, EDM-SA a atteint l’objectif fixé dans son contrat en ce qui concerne le nombre d’abonnés à alimenter en électricité à
partir de son réseau de distribution publique basse tension. Le nombre total d’abonnés raccordés au réseau basse tension est de
345 141, soit un dépassement de 19,08% de l’objectif contractuel de 289 830 abonnés.

B. Energie facturée 

Le volume des ventes de 2014 (1 213,92 GWh) enregistre un dépassement de 18,78% par rapport au niveau contractuel 
de 1 022 GWh.

C. Gestion des combustibles 

La consommation spécifique globale du combustible est estimée à 236,7 g/kWh en 2014. L’objectif contractuel de 240 g/kWh a
été globalement respecté. Cependant, dans certains centres, d’importants efforts restent à fournir pour ramener la consommation
spécifique du combustible à son niveau contractuel. Il s’agit des centres de Diré (299,7 g/KWh), Kidal (289,9 g/KWh), Goundam
(286,8 g/KWh), Ké-Macina (286,6 g/kWh), Niafunké (271,6 g/KWh), Niono (269,1g/kWh), Gao (259,3 g/KWh), Douentza (255,9
g/KWh), Ouélessébougou (255,0 g/KWh), Kangaba (252,3 g/kWh), Bandiagara (250,8 g/kWh), Tombouctou (250,4 g/KWh),
Bougouni (249,6 g/KWh), San (249,3 g/kWh) et Djenné (248,0 g/KWh).

Par ailleurs, la consommation spécifique de combustible de la centrale SOPAM est de 240,06 g/kWh, dépassant l’objectif con-
tractuel fixé à 210 g/kWh.

Le cumul de l’ensemble de ces dépassements donne un volume de 4,19 millions de litres de combustible estimé à un montant
de 1,47 milliards de FCFA. Le respect du niveau contractuel aurait permis à EDM-SA d’économiser ce montant.

D. Pertes globales d’énergie électrique 

Les pertes globales (techniques et non techniques) sont de 22,87% en 2014 contre un niveau contractuel de 12%, soit un
dépassement d’environ 11 points.
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Le respect de ce niveau contractuel aurait permis à EDM-SA d’éviter une production thermique de 171 millions de kWh, soit une
source potentielle de réduction des charges d’environ 13 milliards de FCFA.

. Nouvelles localités à électrifier 

De 2001 à 2014, l’électrification de 46 nouvelles localités prévue dans le contrat de concession n’a pas été réalisée. Il s’agit de :

- Diamou en 2002;
- Sadiola en 2003;
- Kéniéba et  Kimparana en 2004;
- Koniakari, Yorosso,  Kouri, Mahou, Kolokani, Dioro et Sansanding en 2005 ;
- Banamba, Banankoro, Dougabougou, Siribala et Tonka en 2006 ;
- Koumantou et Toubacoura en 2007;
- Ménaka, Barouéli, Goumbou, Sanzana et Kignan en 2008;
- Kolondiéba, Sofara et Bourem en 2009;
- Diéma, Kléla, Finkolo, M'Péssoba, Falako, Dia, Ténenkou Gourma-rarhous, Ansongo et Diafarabé en 2010 ;
- Séguéla,  Karangana, Dinangourou, Tessalit en 2011;
- Konna, Miéna et Zébela en 2012 ;
- Bla en 2013 ;
- Bankoumana et Diabali en 2014.

F. Taux annuel d’énergie non distribuée 

Le taux annuel d’énergie non distribuée en 2014 est de 0,88% du volume total des ventes d’énergie, contre un taux contractuel
de 1,5%. EDM-SA a donc respecté le niveau contractuel.
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G. Programmes d’investissements de la Société Energie du Mali 

Le contrat de concession d’EDM-SA prévoit un investissement de 213,6 milliards de FCFA sur 20 ans (2001 à 2020) se décom-
posant comme suit :

• 13% pour le  renforcement du parc de production ;

• 37% pour le développement du réseau de transport ;

• 43% pour le renforcement et l’extension du réseau de distribution.

Le montant des investissements prévus en 2014 dans le contrat de concession s’élève à 10,37 milliards de FCFA. Les objectifs
contractuels  d’investissements de 2001 à 2014 s’élèvent à 162,49 milliards de FCFA. 

Le montant total décaissé en 2014 pour la réalisation de grands projets d’infrastructures sur financement externe a été de 13,04
milliards de FCFA dont 2,99 milliard de FCFA pour la production, 1,86 milliard de FCFA pour le réseau de transport, 6,64 milliards
de FCFA pour le réseau de distribution et 1,55 milliard pour la commercialisation (compteurs et accessoires de branchement).

Ainsi, sur la période 2001 à 2014, la société EDM-SA a exécuté son programme contractuel d’investissements à hauteur de
76,24%, soit un investissement total réalisé de 123,89 milliards de FCFA sur 14 ans de mise en œuvre de son contrat de conces-
sion.

2.1.3 Ouvrages électriques de la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM)

La SOGEM assure la gestion des ouvrages électriques de l’OMVS qui se composent en 2014 de deux centrales hydroélectriques
(Félou et Manantali) et d’un réseau de transport d’une longueur totale de 1 683 km.

En 2017, il est envisagé d’augmenter la capacité de production de 140 MW par la construction de la centrale hydroélectrique de
Gouina. Cette centrale augmentera la puissance totale installée de la SOGEM de 260 MW à 400 MW en 2017. 

L’aménagement d’autres sites est prévu: Gourbassi (30 MW en 2017), Koukoutamba (280 MW en 2023), Bouréya (161 MW en
2021) et Badoumbé (70 MW en 2025). A terme, une puissance de près de 1000 MW sera installée en hydroélectricité  dans  l’e-
space OMVS.
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2.1.4 Conclusion 

L’année 2014 a été caractérisée par la poursuite de l’amélioration de l’offre d’électricité, à travers la location d’une centrale ther-
mique de 18 MW à Darsalam et l’augmentation de la puissance de l’interconnexion Mali – Côte d’Ivoire de 30 à 45 MW.
Nonobstant ce renforcement, il a été constaté des perturbations importantes dans la continuité du service. 

D’autres insuffisances significatives ont été observées:

- une détérioration de la consommation spécifique moyenne globale des centrales thermiques et une dégrada-
tion du rendement global du réseau;

- une baisse de la production des centrales hydroélectriques de Sélingué et de Sotuba ;

- une faiblesse de la production d’électricité de la centrale SOPAM et une détérioration de sa consommation
spécifique de combustible comparativement aux niveaux contractuels;

- la non électrification de 46 localités prévues dans le périmètre concédé ;

- une exécution incomplète du programme d’investissement contractuel. 

De ce qui précède, on constate l’existence d’un important potentiel financier dont la réalisation permettrait de réduire les charges
et d’améliorer l’équilibre du secteur.
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De la situation technique des secteurs de l’électricité et de l’eau potable

CHANTIER RéSEAU PROJET KABALA à  SABALIBOUGOU

2. SITUATION TECHNIq UE DU SECTEUR DE L’EAU 
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2.2.1 Introduction 

L’année 2014 a été marquée par la concrétisation des promesses de financement des différents volets de la phase I du projet
structurant de Kabala avec la signature de plusieurs accords de financement. 

Les données relatives à la situation technique du secteur de l’eau ci-dessous concernent les AEP des villes du périmètre con-
cédé SOMAPEP-SA – SOMAGEP-SA. 

2.2.2 Exploitation de la SOMAGEP 

En 2014, l’exploitation des AEP dans les villes du périmètre de concession SOMAPEP-SA – SOMAGEP-SA a donné les résultats
ci-après : 

- Production d’eau : 96,54 millions de m3 en 2014 contre 91,8 millions de m3 en 2013, soit une augmentation
de 5,16 % ;

- Quantité d’eau vendue : 69,76 millions de m3 en 2014 contre 64,7 millions de m3 en 2013, soit une 
augmentation de 7,82 % ;

- Rendement global du réseau d’eau : 72,26 % en 2014 contre 73,36 % en 2013, soit une baisse 
de 1,1 point ;

- Longueur du réseau d’eau : 4 106,05 km en 2014 contre 3 513,99 km en 2013, soit une augmentation de
16,85 % ;

- Consommation moyenne annuelle d’eau par abonné : 431,34 m3 en 2014 contre 413,84 m3 en 2013, soit une
augmentation de 4,23% ;

- Nombre d’abonnés : 161 718 en 2014 contre 156 310 en 2013, soit une augmentation de 3,5 % ;

- Chiffre d’affaires de la SOMAGEP-SA : 22 125,31 millions de FCFA en 2014 contre 20 767,19 millions 
de FCFA en 2013, soit une hausse de 6,45% ;

- Prix moyen de vente du mètre cube d’eau : 280,21 FCFA en 2014 contre 282,88 francs CFA en 2013, soit une
baisse de 1%. 

2.2.2.1 Production d’eau 

La production d’eau des villes du périmètre a été de 96,54 millions de m3 en 2014 contre 91,78 millions de m3 en 2013, soit une
hausse de 5,16 % en raison de la mise en service des stations compactes de Kalabancoro et Missabougou (Bamako) et du retour
à une production normale dans les villes de Gao, Tombouctou et Kidal.
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La production mensuelle maximale du périmètre a été constatée au mois de mai 2014 : 8,45 millions de m3 contre 8,14 millions
de m3  en mai 2013, soit une hausse de 3,81 %.

La production mensuelle minimale en 2014 a été enregistrée au mois de février : 7,30 millions de m3 contre 7 millions de m3 en
février 2013, soit une hausse de 4,28 %. 

La production moyenne mensuelle en 2014 est de 8,05 millions de m3 contre 7, 65 millions de m3 en 2013, soit une hausse de
5,16 %. 

Le graphique ci-dessous indique l’évolution mensuelle de la production d’eau pour l’ensemble des centres urbains de la
SOMAGEP-SA en 2014.

Figure 15 : Production d'eau en millions de m3 

2.2.2.2 Production d’eau de Bamako – Kati 

L’alimentation en eau potable de Bamako – Kati  est faite à partir de quatre stations de pompage et de traitement d’eau de sur-
face en bordure du fleuve Niger et une station de pompage et de traitement d’eau souterraine dans la zone aéroportuaire. 

La production d’eau de Bamako qui constitue 71,36% de la production totale a été de 68,90 millions de m3 en 2014  contre 65,56
millions de  m3 en 2013, soit une hausse de 5,09 %. 

Le graphique ci-dessous donne l’évolution de la production d’eau à Bamako de 2008 à 2014.
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La production d’eau à Bamako de 2008 à 2014 croît de façon régulière.

2.2.2.3 Production d’eau des centres extérieurs 

La production d’eau des autres AEP du périmètre en dehors de Bamako a connu une hausse de 5,42% en passant de 26,22 mil-
lions de m3 en 2013 à 27,64 millions de m3 en 2014.  Cette production représente 28,64 % de la production totale de la
SOMAGEP-SA. La production d’eau la plus élevée est celle de Kayes avec 4,15 millions m3 et la plus faible est celle de Kidal
avec 0,059 million de m3. 

Le graphique ci-dessous indique la situation de la production d’eau dans les centres extérieurs de la SOMAGEP-SA en 2014.

Figure 17 : Production d’eau des centres extérieurs
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2.2.2.4 Ventes d’eau

La quantité d’eau vendue dans le périmètre concédé a augmenté de 7,82% en passant de 64,69 millions de  m3 en 2013 à 69,76
millions de m3 en 2014.

A Bamako la quantité d’eau facturée en 2014 a été de 48,83 millions de m3 contre 47,20 millions de m3 en 2013, soit une hausse
de 3,45 %.

La vente d’eau à Bamako représente 70 % de la quantité totale d’eau vendue par la SOMAGEP-SA en 2014. 

2.2.2.5 Rendement de réseau d’eau

En 2014, le rendement global des réseaux d’eau des AEP du périmètre concédé a été de 72,26 % contre 73,36 % en 2013, soit
une baisse de 1,1 point.

Ce rendement global des réseaux d’eau est inférieur au rendement cible du contrat de performance qui est de 75%. A Bamako
ce rendement a été de 70,88 % en 2014 contre 71,99 % en 2013, soit une baisse de 1,11 point. 

Le graphique ci-dessous donne le rendement du réseau de 2008 à 2014.

Figure 18 : Rendement des réseaux
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2.2.2.6 Réseau de distribution d’eau

La longueur totale des réseaux est de 4 106,05 km en 2014 contre 3 513,99 km en 2013, soit une augmentation de 16,85 %.

Le réseau de Bamako avec une longueur de 2 066,10 km en 2014 constitue 50,32 % de la longueur totale du réseau.

2.2.2.7 Abonnés

Le nombre total d’abonnés est de 161 718 en 2014 contre 156 310 en 2013, soit une augmentation de 3,46%. 

Le nombre d’abonnés eau à Bamako en 2014 est de 98 949, soit 61,18 % du total des abonnés. 

2.2.2.8 Intrants de production d’eau 

A. Consommation d’électricité 

En 2014, la consommation d’électricité pour la production d’eau à la SOMAGEP-SA a été de 34,54 GWh contre 37,13 GWh en
2013, soit une baisse de 0,7%. 

La consommation à Bamako a été de 22,81 GWh en 2014 contre 25,57 GWh en 2013, soit une baisse de 10,8%. Le volume
d’électricité consommé à Bamako représente environ 66,04 % de la consommation totale d’électricité de la SOMAGEP-SA.

La consommation spécifique moyenne d’électricité a été de 0,36 kWh/m3 en 2014 contre 0,40 kWh/m3 en 2013, soit une diminu-
tion de 0, 04 kWh/m3.
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Le graphique ci-dessous représente la situation en 2014 de la consommation spécifique d’électricité par centre.

Figure 19 : Consommation d’électricité

En 2014, la consommation spécifique d’électricité la plus élevée a été enregistré à Kidal (1,05 kWh/m3) et la plus faible à Mopti
(0,15 kWh/m3). 

B. Consommation de combustible 

Le volume de combustible consommé dans les villes de la concession pour assurer la continuité de service pendant les périodes
d’interruption de la fourniture d’électricité a été de 202 578 litres en 2014 contre 366 044 litres en 2013, soit une baisse de 163
466 litres (44,66 %).

C. Consommation d’hypochlorite de calcium

La quantité d’hypochlorite utilisée pour le traitement d’eau a été de 786 935 kg en 2014 contre 792 503 kg en 2013, soit une baisse
de 0,7 %.

En 2014 la consommation spécifique de ce produit a été de 8,15 g/m3 contre 8,63 g/m3 en 2013, soit une diminution de 5,6%.
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Le graphique ci-dessous fait état de la situation de la consommation spécifique d’hypochlorite des centres de la SOMAGEP –SA
en 2014.

Figure 20 : Consommation d’hypochlorite

En 2014, la consommation spécifique d’hypochlorite la plus élevée a été observée à Gao (12,30 g/m3) et la plus faible à Nioro
du Sahel (2,47 g/ m3).

D. Consommation de sulfate d’alumine

En 2014 la quantité de sulfate d’alumine utilisée par la SOMAGEP-SA pour le traitement de l’eau dans les villes de la concession
a été de 1 598,6 tonnes contre 1 420,7 tonnes en 2013, soit une augmentation 12,52 %.

La consommation spécifique de ce produit a été de 16,56 g/m3 en 2014 contre 15,48 g/m3 en 2013, soit une augmentation 
de 7%.

Le sulfate d’alumine est utilisé dans les dix (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 : Bandiagara, Nioro, Koutiala, San, Sikasso, Tombouctou, Gao et Kidal, qui sont essen-
tiellement alimentés à partir des forages.
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Le graphique ci-dessous rend compte de la situation de la consommation spécifique de sulfate d’alumine par centre en 2014.

Figure 21 : Consommation de sulfate d’alumine 

En 2014, la consommation spécifique de sulfate d’alumine la plus élevée est celle de Kayes (24,41 g/m3 ) et la plus basse est
celle de Koulikoro (9,73 g/m3) .     

E. Consommation de chaux

En 2014, la quantité de chaux utilisée par la SOMAGEP-SA pour le traitement de l’eau a été de 359,3 tonnes contre 297,4 tonnes,
soit une hausse 20,83%. 

La consommation spécifique de ce produit a été de 3,72 g/m3 en 2014 contre 3,24 g/m3 en 2013, soit une augmentation de
14,81%.

En raison de la qualité de l’eau brute, quatre centres n’utilisent pas de chaux dans le traitement de l’eau. Il s’agit des localités de
Bandiagara, Nioro, Sikasso et Kidal 

Le graphique ci-dessous indique la situation de la consommation spécifique de chaux par centre en 2014 :
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Figure 22 : Consommation spécifique de chaux

En 2014, la consommation spécifique de chaux la plus élevée était celle de Koutiala (48,48 g/m3).

2.2.2.9 Qualité de l’eau

En 2014, l’eau distribuée par la SOMAGEP-SA a été de qualité globalement conforme aux normes OMS comme en atteste les
résultats d’analyses du Laboratoire National des Eaux et les données du rapport annuel de la SOMAGEP-SA. Cependant des
cas de turbidité élevée de l’eau sont toujours constatés pendant l’hivernage au niveau des zones couvertes par les stations com-
pactes de Bamako.    

Les paramètres essentiels contrôlés pour apprécier la qualité de l’eau distribuée par la SOMAGEP-SA sont : le taux de chlore
résiduel libre, le potentiel hydrogène (pH), la conductivité et la turbidité.

2.2.2.10 Investissements majeurs réalisés par les deux sociétés 

A. Principaux investissements réalisés par la SOMAPEP-SA   

En 2014, les investissements totaux s’élèvent à 5,65 milliards de FCFA dont 37% sur fonds propres et 63% sur financements
extérieurs.

Lesdits financements extérieurs d’un montant de 3 536,41 millions de francs CFA se répartissent ainsi qu’il suit :

- Projet station compacte de Missabougou pour 436,76 millions de francs CFA ;

- Projet station compacte de Kalabancoro pour 1 343,88 millions de francs CFA ;

- Projet PADS/PROSEA pour 920,91 millions de francs CFA ;

- Projet AEP du quartier de Sénou pour 301,20 millions de francs CFA ;

- Les décaissements concernant le projet de Kabala pour 533,66 millions de francs CFA.

B. Investissements réalisés par la SOMAGEP-SA 

En 2014, la SOMAGEP-SA a réalisé des investissements d’un montant total de 362,32 millions de francs CFA dont 201,21 mil-
lions de francs CFA sur fonds propres et 161,11 millions de francs CFA sur subventions (UNICEF). Ces investissements sont des-
tinés à améliorer, d’une part, la production et la distribution de l’eau, et, d’autre part, à renforcer les capacités d’exploitation.
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Les investissements majeurs réalisés sont:

- Le remplacement d’un groupe électropompe à la station de pompage de Djicoroni-Para pour un montant de
39,5 millions de francs CFA;

- L’installation d’un surpresseur à Djicoroni-Para pour 12,5 millions de francs CFA ;

- La réhabilitation des installations électriques de pompes de refoulement à la station de pompage de Djicoroni-
Para pour 17,5 millions de francs CFA;

- La réhabilitation des installations électriques des pompes d’exhaure à la station de Djicoroni-Para pour 19,25
millions de francs CFA;

- La réhabilitation des installations électriques de la station d’exhaure de Kayes pour 16,73 millions de francs
CFA;

- L’installation d’une nouvelle pompe à Kita pour 20,8 millions de francs CFA,

- La réhabilitation d’un poste électrique à la station de pompage de Tombouctou pour 89,5 millions de francs
CFA (subvention UNICEF) ;

- L’installation d’un groupe électrogène à la station de pompage de Gao pour 71,61 millions de francs CFA (sub-
vention UNICEF).

2.2.3 Conclusion et  Recommandations

Le rendement global des réseaux d’eau de la SOMAGEP-SA (72,26%) s’est détérioré et n’a pas atteint les objectifs de perform-
ance ciblés (75%). 

Les consommations spécifiques de sulfate d’alumine et de chaux ont augmenté. 

La consommation du combustible utilisé pour la production d’eau a baissé.

On continue d’observer pendant la période hivernale la dégradation périodique de la qualité de l’eau au niveau des stations com-
pactes de Bamako.

De ce qui précède, la Commission recommande de:

- continuer à mener des actions pour optimiser l’utilisation des principaux intrants de production d’eau ;

- mener des actions urgentes pour l’amélioration du rendement global du réseau ;

- trouver une solution définitive à l’altération périodique de la qualité de l’eau pendant la période hivernale à Bamako.
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DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE

III

Rapport cree 2016_Rapport cree 2011 v5  28/01/16  10:53  Page45



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 201446

Dans l’analyse ci-dessous, les montants sont exprimés en FCFA.

1. Secteur de l’électricité
3.1.1 Analyse de la structure financière

Le total – bilan du secteur de l’électricité a augmenté de 49%, passant de 279,8 milliards en 2013 à 415,7 milliards en 2014, en
raison essentiellement de l’accroissement des actifs immobilisés de plus de 100 milliards  (+56%) et de l’actif circulant de plus de
27 milliards (+29%).

Figure 23 : Evolution de la structure du bilan (en %)

Les capitaux propres représentant 26,1% des ressources en 2013, se sont effrités de 8,7 points pour se fixer à 17,4% en 2014
du fait de la baisse du poste subventions d’investissement  (annulation de la dotation des amortissements pratiquées sur les
immobilisations financées par les subventions).

Le passif circulant, quant à lui, est passé de 23,7% du total-passif en 2013 à 21% en 2014, soit une baisse de 2,7 points.

L’actif circulant s’élève à 29,4% en 2014 contre 33,8% en 2013, soit une baisse de 4,4% et ce, en dépit d’une progression du
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montant de la rubrique en 2014. Cette baisse a profité à l’actif immobilisé et à la trésorerie active dont les poids respectifs dans
le total – bilan se sont améliorés de 3,1 points et de 1,3 point sur la période.

L’endettement financier a augmenté de 48,6 milliards en passant de 88,5 milliards en 2013 à 137,1 milliards en 2014 (+55%), soit
121% des capitaux propres en 2013 contre 190% 2014. Cette hausse importante s’explique essentiellement par le financement
par dettes des nouveaux actifs immobilisés.

Comme en 2013, EDM-SA enregistre un accroissement du risque financier, ainsi qu’un déséquilibre dans sa structure financière
qui se traduit par un ratio d’endettement (endettement financier / capitaux propres) largement supérieur à 100% et une capacité
d’endettement négative (-64,9 milliards) qui continue à se détériorer (accroissement de 322%).

Le Fonds de Roulement (FR) du secteur s’est dégradé de 17,1 milliards, passant de -9,0 milliards à -26,2 milliards pendant la
période sous revue. Cette dégradation résulte d’une augmentation plus importante des emplois stables (56%) par rapport aux
ressources stables (49%). 

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) s’est dégradé de 6,4 milliards, passant de 28,4 milliards à 34,8 milliards entre les deux
exercices. Cette augmentation du BFR résulte d’une hausse plus importante de l’actif circulant (27,4 milliards) par rapport au pas-
sif circulant (21,1 milliards). 

En effet, il résulte de ces constats :
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- une hausse des créances clients abonnés particuliers de 11,9 milliards (conséquemment à une reprise de 6,7
milliards de provisions dû à la modification de la politique de dépréciation des créances), et des avances ver-
sées aux fournisseurs de 11,3 milliards;

- une hausse des dettes fournisseurs de 19,8 milliards (achat d’énergie et d’hydrocarbures) ;

- une hausse des autres dettes de 1,5 milliard (2,2 milliards sur le poste « redevances éclairage public »).

Le BFR et le FR s’étant respectivement dégradés de 6,4 milliards et de 17,1 milliards, la trésorerie s’est finalement dégradée de
la différence, soit 23,5 milliards entre 2013 et 2014.

Les ressources stables de EDM-SA se sont améliorées de 83,2 milliards entre 2013 et 2014, soit une hausse de 49%. Cette
hausse résulte essentiellement d’un accroissement des dettes financières de 84,1 milliards, induit en particulier par une augmen-
tation des créances spéciales de l’Etat de plus de 63 milliards.

Les ressources stables de financement à l’instar des emplois stables ont connu un accroissement sur la période sous revue. On
notera cependant que l’augmentation des emplois stables a été plus marquée que celle des ressources stables. En effet, les pre-
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miers se sont accrus de 63,2 milliards contre 56,9 milliards pour les secondes. Il en résulte un déficit des ressources stables de
23,5 milliards en 2014 contre 17,2 milliards en 2013, soit une dégradation de la couverture des emplois stables par des
ressources stables de 6,3 milliards.  

3.1.2 Analyse des résultats

En 2014, le résultat net du secteur est excédentaire de 0,5 milliard. Il s’est considérablement détérioré en passant de 17,5 mil-
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liards en 2013 à 0,5 milliard en 2014, soit une diminution de 17,1 milliards sur la période. Cette détérioration, en dépit du quasi
maintien du niveau de subvention d’Etat (57,1 milliards), s’explique essentiellement par une augmentation trois fois plus rapide
des charges d’exploitation (15%) que des produits d’exploitation (5%). En effet,  ces charges ont subi une augmentation de 24,4
milliards, causée notamment par la forte progression des achats d’électricité  de 21,8 milliards et de celle des dotations aux amor-
tissements et provisions de 7,7 milliards. Ces poussées ont été compensées en partie par une hausse des ventes d’électricité MT
et BT respectivement de 4,8 milliards et 9,3 milliards.

Le secteur a connu un levier opérationnel de -272,7.  En effet, la baisse  du chiffre d’affaires de 1% a entraîné une baisse du résul-
tat opérationnel de 272,7%.

Le total des charges du secteur a augmenté de 16% (soit 26,6 milliards) en passant de 166,8 milliards en 2013 à 193,4 milliards

en 2014. Cette augmentation est imputable essentiellement à l’accroissement de :

• 21,8 milliards des consommations de matières premières (achats d’électricité) 

• 12,8 milliards des autres achats consommés (8,9 milliards sur les combustibles et produits dérivés);

• 7,7 milliards des dotations aux amortissements et aux provisions,

On notera par ailleurs, une diminution de :

• 12,5 milliards des autres charges, dont 9,6 milliards sur le poste « pertes sur créances et dettes ». 

La part relative des charges Hors Activités Ordinaires dans le total
des charges s’effrite de 1,2 point en passant de 1,3% en 2013 à
0,2% en 2014. Cette baisse est compensée par une baisse des
charges d’exploitation (0,5 point), des charges financières (0,4
point) et des impôts et participations (0,3 point).
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Le total général des produits croît en 2014 de 9,5 milliards soit 5% par rapport à 2013. Cet accroissement résulte d’une augmen-
tation de 10,7 milliards des produits des activités ordinaires, elle-même due à la hausse du chiffre d’affaires de 16,4 milliards com-
binée avec une baisse des autres produits (-4,6 milliards) et des subventions d’exploitation (-2,1 milliards).

La hausse du chiffre d’affaires de 14,1 milliards est imputable, d’une part, à l’augmentation des ventes d’électricité MT de 4,8 mil-
liards (14%) et des ventes d’électricité BT de 9,3 milliards (13%). 

Figure 25 : Evolution des produits par activité (en %) 

Le poids des  produits d’exploitation dans le total – produits a connu une légère hausse en passant de 98,8% en 2013 à 99,4%
en 2014.
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3.1.3 Analyse de l’activité 

L’activité du secteur en termes de chiffre d’affaires a augmenté de 15%, soit 16,4 milliards. Parallèlement, les charges d’exploita-
tion (hors charges de personnel et dotations aux amortissements) se sont accrues de 13%, soit 17,3 milliards et les subventions
d’exploitation ont connu une baisse de 4,6 milliards pour établir la valeur ajoutée à 40,7 milliards en 2014, en diminution de 6,7
milliards par rapport à 2013. Cette dégradation de la valeur ajoutée, cumulée avec la hausse de 1,1 milliard des charges de per-
sonnel, a entrainé une baisse de  l’excédent brut d’exploitation de 7,8 milliards.  La dotation nette (dotations aux amortissements
et provisions moins reprises de provisions) est, quant à elle, en baisse de 7,5 milliards. En 2014, le résultat d’exploitation de la
société EDM-SA est en baisse de 15,4 milliards. Ainsi, l’accroissement de 0,9 milliard du résultat hors activités ordinaires (HAO),
conjugué avec la baisse de 17,1 milliard du résultat des activités ordinaires a abouti à un résultat d’ensemble (résultat net)  en
dégradation de 17,1 milliards sur la période.

3.1.4 Analyse rétrospective d’EDM-SA sur 5 ans 

En fin 2014,  le résultat d’exploitation s’élève à 8,8 milliards, soit une diminution de 15,4 milliards sur la période. La poussée des
produits d’exploitation en 2014 de 6% n’a pas été assez significative pour compenser la hausse des charges d’exploitation de plus
de 15%. Cette baisse du résultat (15,4 milliards) combinée avec celle des ressources internes de financement de 10,4 milliards
en 2013 annonce une nouvelle dégradation  de la situation d’EDM-SA contrairement à 2013 et 2012.
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Par ailleurs, il a été noté une hausse des charges de combustible de 23% due à une hausse de la production d’énergie thermique
de près de 25%. Cette corrélation nette entre l’accroissement de la production d’énergie thermique et la dégradation des résul-
tats d’exploitation conforte la pertinence du choix des solutions alternatives de substitution du thermique en cours dans les straté-
gies de renforcement des capacités du parc de production.

Figure 26 : Evolution du résultat d’exploitation

3.1.5 Conclusion 

L’analyse ci-dessus concerne les états financiers tels que livrés par EDM-SA. Malgré, un résultat net légèrement positif (0,5 mil-
liard), on constate dans l’ensemble, une situation financière en nette détérioration par rapport à l’année précédente nonobstant
le quasi maintien du niveau des subventions d’Etat (57,1 milliards). Cette détérioration est due au fait qu’en 2014, l’accroissement
de l’activité de la société (mesurée par le chiffre d’affaires) n’a pas suffi pour compenser la hausse des charges d’exploitation.

En outre, il est important de souligner qu’en 2014 l’équilibre financier de la société s’est considérablement détérioré du fait de son
endettement financier en hausse de 48,6 milliards et de son déficit de trésorerie de 60,9 milliards (en augmentation de 23,5 mil-
liards). On constate également, une aggravation du risque financier et du déséquilibre de la structure financière de l’opérateur qui
se traduit par un ratio d’endettement de 190% en 2014 contre 121% en 2013, ainsi qu’une capacité d’endettement qui continue
se dégrader (-64,9 milliards).
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2. SECTEUR DE L’EAU

3.2.1 Analyse de la structure financière 

Le total – bilan du secteur de l’eau potable est resté presque constant sur la période sous revue. En 2014, il s’élève à 109,2 mil-
liards contre à 110,8 milliards en 2013.

Figure 27 : Evolution de la structure du bilan (en %)

Les dettes financières représentent 28,6% des ressources en 2014 contre 26,1% un an plus tôt, soit une hausse de 2,5 points
sur la période. Parallèlement, les parts des capitaux propres et du passif circulant dans les ressources se sont respectivement
dégradées de 0,8 point et 1,5 point sur la période.
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Les parts des actifs immobilisés et de la trésorerie dans le total - bilan se sont respectivement dégradées de 0,9 point et  de 0,5
point entre 2013 et 2014. Cette baisse a essentiellement profité à l’actif circulant qui a augmenté de 1,4 point.

En 2014,  l’endettement financier a légèrement baissé, passant de 6,5 milliards à 6,2 milliards soit une diminution de 5%. Il ne
représente que 11% des capitaux propres en 2014, laissant ainsi au secteur une capacité d’endettement (51,6 milliards) qui est
en légère baisse de 3% sur la période.

Il apparait également que le coût de la dette est resté presque constant, 10% en 2014 (9% en 2013).

Le Fonds de Roulement (FR) du secteur s’est amélioré de 2,4 milliards en passant à 32,2 milliards en 2014 contre 29,8 milliards
en 2013, mais cette légère hausse a connu un effritement dû à une dégradation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 2,6
milliards en 2014, d’où une baisse de la trésorerie de 0,3 milliard.  
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Sur la période de revue, les ressources stables sont restées presque au même niveau qu’en 2013, soit 85,7 milliards. La légère
hausse de 1% constatée, découle de la diminution de 1,7 milliard des capitaux propres compensée par une augmentation de 2,3
milliards des dettes financières.

On notera que le capital de la SOMAGEP-SA a, en 2014, été porté de 100 millions à 2 milliards, soit une augmentation de 1,9
milliard qui améliorera ainsi la solvabilité de la société. Cette augmentation de capital en faveur de l’actionnaire unique, l’Etat du
Mali, a été décidée au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 mai 2014.

Les  emplois stables financés par le secteur ont augmenté de 4,5 milliards en passant de 4,7 milliards en 2013 à 9,2 milliards en
2014. Parallèlement, les ressources stables ont également augmenté mais dans une moindre proportion (2,1 milliards). En 2014,
il en résulte un déficit de ressources de -2,4 milliards. 
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3.2.2 Analyse des résultats

Le résultat net du secteur a baissé de 0,7 milliard (soit 115%), en passant de 0,6 milliard en 2013 à -0,1 milliard en 2014. Cette
dégradation découle en partie d’une hausse du résultat d’exploitation de 1,1 milliard résultant de la baisse simultanée des charges
d’exploitation (12%) et des produits d’exploitation  (9%).

La sensibilité du résultat d’exploitation par rapport à une variation de 1% du chiffre d’affaires (levier opérationnel) est de -53,6. En
d’autres termes, une baisse de 1% du chiffre d’affaires sera traduite par une diminution de 53,6% du résultat opérationnel (résul-
tat d’exploitation hors subvention).

Le total - charges du secteur a diminué de 9,1 milliards, soit 24%, passant de 37,9 milliards en 2013 à 28,8 milliards en 2014. 

Cette diminution est imputable notamment à :

- la baisse des autres charges de la SOMAPEP-SA de 5,1 milliards. L’évolution entre les deux exercices s’ex-
plique par la constitution de provisions sur les créances clients en 2013 ;

- la hausse des achats consommés (dont achat de combustibles) et des services extérieurs de la SOMAGEP-
SA respectivement de 1 milliard et 0,8 milliard sur la période.

Les performances économiques et financières du secteur de l’eau potable

Rapport cree 2016_Rapport cree 2011 v5  28/01/16  10:53  Page57



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 201458

Les parts relatives des charges d’exploitation et financières augmentent respectivement de 12,3 points et de 3,7 points sur la
période sous revue. Ces hausses se traduisent par un recul des charges HAO et des impôts et participations, respectivement de
15,9 points et de 0,2 point. 

Figure 28 : Evolution des charges par activité (en %)

Le total - produits a chuté de 9,8 milliards, soit 25% en passant de 38,5 milliards en 2013 à 28,8 milliards en 2014. Cette baisse
est notamment imputable à celle du chiffre d’affaires de 3,6 milliards (baisse de la redevance facturée à la SOMAGEP-SA de 5
milliards de FCFA).

En 2014, les produits sont constitués à 91,6% par les pro-
duits d’exploitation, soit une croissance de 16,5 points par
rapport à 2013. Cette hausse se traduit par un recul des
parts relatives des produits financiers et HAO respective-
ment de 15,4 points et 1 point en 2014.

Figure 29 : Evolution des produits par activité (en %)

Les performances économiques et financières du secteur de l’eau potable
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3.2.3 Analyse de l’activité 

L’activité du secteur en termes de chiffre d’affaires a connu une dégradation de 3,6 milliards, soit une baisse de 13% en 2014.

Malgré cette chute du chiffre d’affaires, la valeur ajoutée s’est améliorée de 1,6 milliard,  notamment, en raison de la hausse des
autres produits de la SOMAGEP-SA (0,9 milliard).

Parallèlement à la hausse de la valeur ajoutée, les charges de personnel ont augmenté de 17%,  soit 0,8 milliard. Par conséquent,
l’excédent brut d’exploitation a connu un accroissement de 0,8 milliard. Cette situation cumulée avec la baisse de 0,4 milliard des
dotations aux amortissements et provisions a généré un résultat d’exploitation en baisse de  1,1 milliard. Les résultats des activ-
ités ordinaires et financières se sont respectivement détériorés de 5,7 milliards et 6,8 milliards. 

Cependant, l’amélioration du résultat HAO de 4,8 milliards conjuguée, avec la baisse de 0,2 milliard des impôts et participations,
a entrainé une chute du résultat net de 0,7 milliard entre 2013 et 2014.

3.2.4 Conclusion 

L’analyse ci-dessus concerne les états financiers tels que livrés par les opérateurs SOMAPEP-SA et SOMAGEP-SA. 

En 2014, le secteur de l’eau a confirmé sa légère amélioration en ce qui concerne son équilibre financier. Nonobstant une tré-
sorerie nette toujours négative (-0,7 milliards), l’endettement financier est en recul de 5%. On constate, par ailleurs que le secteur
a maintenu sa capacité d’endettement (51,6 milliards) et le coût de sa dette (10%) en 2014.

Les performances économiques et financières du secteur de l’eau potable

Rapport cree 2016_Rapport cree 2011 v5  28/01/16  10:53  Page59



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 201460

IV. CONCLUSION GENERALE

Globalement, sur les plans technique et financier, les deux secteurs enregistrent des résultats mitigés, les objectifs contractuels
n’ayant été que partiellement atteints.

En effet, pour le secteur de l’électricité l’analyse révèle, une situation financière en nette détérioration par rapport à l’année précé-
dente. Le résultat net, bien que positif (0,5 milliard), s’est dégradé de 17,1 milliards sur la période, et on constate que l’équilibre
financier de la société est de plus en plus précaire, notamment en raison de la hausse de l’endettement financier de 55% et de
l’aggravation du déficit de trésorerie qui s’élève à -60,9 milliards en 2014 (soit une baisse de 63%). Dans le même temps, le ren-
dement global du réseau s’est détérioré de 1,6 point sur la période.

Quant au secteur de l’eau, on note une légère amélioration de l’équilibre financier, avec un endettement financier en baisse de
5% et une capacité d’endettement s’élevant à 51,6 milliards en 2014 pour un coût de la dette resté constant à 10% sur la péri-
ode.

Comme pour le secteur de l’électricité, celui de l’eau a également enregistré une baisse du rendement du réseau de 1,1 point. En
2014, ledit rendement s’élève à 72,26% et reste inférieur à la cible de 75%.

Aussi, la Commission recommande :

- à EDM-SA, d’optimiser la consommation spécifique des moyens de production, de réduire les pertes 
techniques et non techniques, de renforcer les relations avec la clientèle à travers une meilleure communica-
tion sur les règles de facturation, et d’observer le caractère contradictoire de la procédure de constat de
fraudes.

- à la SOPAM, de prendre les nécessaires en vue d’améliorer la consommation spécifique de ses centrales.

- à la SOMAGEP-SA,  de renforcer les actions d’amélioration du rendement global du réseau et de veiller à la
maitrise des pertes techniques et non techniques.

- au Maitre d’Ouvrage, de respecter le chronogramme de réalisation des grands projets structurants prévus
dans les plans d’investissements des secteurs.

Conclusion générale
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ANNEXES

1.

APERCU DE LA COMMISSION 
DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU

V

Rapport cree 2016_Rapport cree 2011 v5  28/01/16  10:53  Page61



Rapport d'activités de la CREE pour l'année 201462

5.1.1 LES RESSOURCES DE LA COMMISSION DE REGULATION 

5.1.1.1 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 2014, l’effectif de la Commission est de 22. Il se répartit comme suit :

5.1.1.2 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
régulation) et de ressources extraordinaires (subventions, produits des emprunts, dons et legs et toutes autres ressources extra-
ordinaires 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. 

5.1.2 Les états financiers de la Commission

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’ou-
verture de l’exercice au titre duquel il est établi, est transmis dès son adoption par le Conseil au Premier ministre pour approba-
tion après avis du Ministre chargé des Finances.

La période budgétaire cadre avec l’exercice comptable. Ainsi, elle court du 1er janvier au 31 décembre.

Les recettes de la Commission sont constituées de ressources ordinaires (redevances de régulation), et de ressources extraor-
dinaires (subventions, produits des emprunts, dons et legs et toutes autres ressources extraordinaires qui pourraient lui être affec-
tées ou résulter de son activité).

Les dépenses sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement et de  toutes autres dépenses en rapport avec
les attributions 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 :

• le budget annuel,
• les réalisations de l’année,
• l’écart (budget - réalisations),
• le taux de réalisation (réalisations / budget) x 100

Annexes
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Etat d’exécution du budget au 31 décembre 2014
Le budget a été exécuté à 81,53% pour les produits contre 71,01% pour les charges (fonctionnement et investissements), d’où
un excédent budgétaire de 10,52% soit 159,3 millions de FCFA.

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 docu-
ments 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 OHADA, 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 2014 et certifiés font ressortir : 

• un total bilan de 936 863 983 FCFA,

• un résultat bénéficiaire de 202 605 867 FCFA.

Annexes
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Extrait du rapport du commissaire aux comptes :
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2. DIRECTIVES TARIFAIRES EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2014

DIRECTIVE N° 14-001 / C-CREE PORTANT FIXATION DES TARIFS DE L’ELECTRICITE APPLICABLES 
A COMPTER DU 1er JUILLET 2014

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° 00-021/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° 00-184/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° 00-580/P-RM du 22 novembre 2000 portant approbation du contrat de concession du service public de l’électric-
ité à  la Société Energie du Mali Société Anonyme;

Vu les conclusions et recommandations du Conseil des Ministres en sa session du 14 mai 2014  relatives au plan de redresse-
ment de la situation financière et opérationnelle du secteur de l’électricité dans le périmètre concédé à la société EDM-SA pour
la période 2014-2020 ;

Vu le procès-verbal de la Commission  de Régulation de l’Electricité et de l’Eau en sa réunion du 29 mai 2014 ;

5.2.1 SUR LES FAITS

Considérant que le secteur de l’électricité connaît et continue de connaître de nombreux dysfonctionnements qui affectent la con-
tinuité et la qualité du service ;

Considérant que ces dysfonctionnements sont la conséquence d’une forte augmentation de la demande dans un contexte de lim-
itation de l’offre et d’une forte hausse des charges opérationnelles, en particulier des charges de combustibles pour la production
d’électricité ;

Considérant qu’un ajustement tarifaire contribue au rétablissement de l’équilibre d’exploitation de l’opérateur ;

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

Considérant que l’innovation technique introduite à travers la mise en service des compteurs à prépaiement améliore la trésorerie
de l’opérateur tout en permettant aux clients de mieux maitriser leurs consommations d’électricité ;

Considérant que conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation
de la CREE, il est assigné à celle-ci, entre autres missions de veiller à l’équilibre du secteur, d’assurer le développement des serv-
ices publics concédés et d’assurer la défense des intérêts des usagers ;

Considérant par ailleurs que l’article 7 de l’Ordonnance n° 00-019/P-RM du 15 mars 2000 précise que l’Etat assume vis-à-vis de
la collectivité la responsabilité ultime du service public de l’électricité concédé et son fonctionnement adéquat ;

5.2.2 APRES ANALYSE

Considérant  que  l’avenant n°1  du contrat de concession du service public de l’électricité, adopté par Décret N°2013-703/P-RM
du 2 septembre 2013, indique que les tarifs réglementés sont ajustables automatiquement chaque année sur la base d’une 
formule d'indexation précisée ;

Annexes
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Considérant que l’application stricte de la formule d’indexation tarifaire entrainerait une forte hausse  des tarifs pour 
les usagers ;

Considérant cependant que l’article 54 du contrat de concession dispose qu’en cas d'ajustement brusque et important des tarifs
de vente au détail, la Commission de régulation peut,  exceptionnellement, s'opposer à la révision des tarifs proposée par le
Concessionnaire ; que, dans ce cas, elle déterminera en relation avec le Maître d’ouvrage, après consultation du
Concessionnaire, toute forme de compensation appropriée au profit de ce dernier ; que ,dans tous les cas, la formule d'indexa-
tion automatique des tarifs sera appliquée ;

Considérant que les subventions accordées par l’Etat à EDM-SA, au titre de l’exercice 2014, permettent de compenser dans une
large mesure les pertes liées à la non application stricte de la formule d’indexation ;

Considérant  qu’un plafond de consommation de 100 kWh est fixé pour les clients de la catégorie sociale. Au-delà, la tarification
normale doit être appliquée, afin d’éviter notamment toute capture injustifiée de subventions croisées ;

Considérant que les gains attendus du réaménagement de la grille tarifaire Moyenne Tension et d’un meilleur ciblage du tarif
social contribueraient significativement à l’équilibre économique et financier du service public de l’électricité ;

EDICTE

Article 1 : Les tarifs de vente de l’électricité sont arrêtés conformément aux grilles tarifaires E1, E2, E3, E4 et E5 annexées à la
présente Directive. 

Article 2 : Tout usager du service public de l’électricité, abonné au tarif social, c'est-à-dire disposant d’un compteur 2 fils 
5 ampères, dont la consommation mensuelle dépasserait 100 kWh est automatiquement facturé au Tarif Normal pour la totalité
de sa consommation.

Article 3 : Les tarifs de vente de l’électricité issus de la présente Directive sont applicables à compter du 1er Juillet 2014 sur
l’ensemble du périmètre concédé à EDM-SA. 

Article 4 : Toute infraction à la présente Directive est passible de sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5 : La présente Directive qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera publiée au Journal Officiel de la
République du Mali.

Bamako le 20 juin  2014

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 1

• Direction Nationale de l’Energie 1

• Energie du Mali-SA 1

• Journal Officiel 1
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ANNEXE : GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE AU 1ER JUILLET 2014

TABLEAU  E1: TARIF BASSE TENSION - PREPAIEMENT

Annexes
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Annexes

N B : 
- 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 soumis à TVA.

- tranche sociale est destinée aux clients consommant moins de 100 kWh par mois. Tout dépassement entraine
une facturation au tarif normal de la totalité de la consommation.

- En plus de la valorisation des quantités d’électricité conformément au tableau E2, les frais d’entretien location
et de redevance éclairage sont ajoutés sur chaque facture mensuelle. Les frais d’entretien location sont déter-
minés par le tableau E4.
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Annexes

N B : 
- 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 soumis à TVA.
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DIRECTIVE N°14-002/C-CREE 
DU 25 NOVEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE LA DIRECTIVE N° 14-001 / C-CREE 

DU 20 JUIN 2014 FIXANT LES NOUVEAUX TARIFS DE L’ELECTRICITE

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

- Vu la Constitution ;
- 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 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 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 Contrat de concession du service public de l’électricité à  la Société Energie du Mali Société
Anonyme, signé à Bamako le 

21 novembre 2000 ;
- Vu la lettre n° 124 ME-SG  du 13 novembre 2014 par laquelle le Maître d’Ouvrage sollicite le réaménage-

ment  des tarifs d’électricité Basse Tension à compter de décembre 2014 et ce, en vue de protéger un plus
grand nombre d’usagers ″Basse Tension″ vulnérables ;

- Vu le procès-verbal de la session extraordinaire du Conseil de la Commission de Régulation de l’Electricité
et de l’Eau en date du 

25 novembre 2014. 

Sur les faits
Considérant qu’en l’espèce une baisse tarifaire est de nature  à créer un déséquilibre d’exploitation de l’opérateur ;
Considérant que ce déséquilibre exige   compensation ;    

EDICTE :
Article 1er : Sont rapportées les dispositions de l’article 2 de la Directive N° 14-001 / C-CREE du 20 juin 2014 fixant 
les nouveaux tarifs d’électricité.

Article 2 : Les tarifs d’électricité en ce qui concerne la basse tension sont fixés pour compter du 1er  décembre 2014 
conformément au tableau E2  modifié joint en annexe.

Article 3 : Le manque à gagner résultant de ce réaménagement tarifaire sera compensé par le Maître d’Ouvrage en vue de
maintenir  l’équilibre du service public de l’électricité.

Article 4 : La présente Directive qui abroge toute disposition antérieure contraire est publiée au journal officiel de la République
du Mali. 

Bamako, le 25 novembre 2014

Le Président de la Commission
Moctar TOURE

AMPLIATIONS
- Original 1
- Primature 1
- Ministère de l’Economie et des Finances 1
- Ministère de l’Energie 1
- Direction Nationale de l’Energie 1
- EDM-SA 1
- Journal Officiel 1
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N B : 

- La TVA au taux de 18% est facturée en sus sauf sur les 100 premiers kWh des compteurs 2 fils 5 ampères
(tranche sociale).

- Les tarifs comprennent la redevance de régulation évaluée à 1% du chiffre d'affaires soumis à TVA.
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DIRECTIVE N° 13-002 / C-CREE PORTANT FIXATION DES 
TARIFS DE L’EAU POTABLE APPLICABLES A COMPTER DU 1er FEVRIER 2013

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

Vu la Constitution ;

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  la loi n°10 - 039/P-RM du 5 août 2010 portant création de la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable 
(SOMAPEP-SA) ;

Vu la loi n°10 – 040 /P-RM du 5 août 2010 portant création de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable 
(SOMAGEP-SA) ;

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°00-185/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°10 – 562/P-RM du 20 septembre 2010 portant approbation des statuts particuliers de la Société Malienne de
Patrimoine de l’Eau Potable SA ;

Vu le Décret n°10 – 462/P-RM du 20 septembre 2010 portant approbation des statuts particuliers de la Société Malienne de
Gestion de l’Eau Potable SA ;

Vu le Décret n°06-403 BIS/P-RM du 26 septembre 2006 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 Décret n° 2011-735/P-RM du 03 Novembre 2011 portant renouvellement de mandat de membres de la Commission de
Régulation de l’Electricité et de l’Eau ;

Vu le Décret n°2012-554/P-RM du 26 septembre 2012 portant nomination d’un membre de la Commission de Régulation de
l’Electricité et de l’Eau ;

Vu le procès-verbal de sa réunion en date du 06 Février 2013 ;

Edicte,

Article 1

Les nouveaux tarifs de vente de l’eau potable sont arrêtés conformément aux grilles tarifaires O1, O2, O3 et O4 annexées à la
présente Directive.

Article 2

Les tarifs issus de la présente Directive sont applicables à compter du 1er Février 2013.
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Toute infraction à la présente Directive est passible de sanction prévue par la réglementation en vigueur.

La présente Directive qui abroge toute disposition antérieure contraire est publiée au journal officiel de la République du Mali. 

BAMAKO, LE 06 FEVRIER 2013

LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION
DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU

Moctar TOURE

AMPLIATIONS
- Original 1
- Primature 1
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 1

Ministère de l’Energie et de l’Eau 1
- Direction Nationale de l’Energie 1
- Direction Nationale de l’Hydraulique 1
- SOMAGEP-SA 1
- SOMAPEP-SA 1
- Energie du Mali-SA 1
- Journal Officiel 1
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ANNEXE : GRILLE TARIFAIRE DE L’EAU APPLICABLE AU 1er FEVRIER 2013

Annexes

NB :
- la TVA au taux de 18% est facturée en sus sauf sur les 10 premiers m3 du tarif général et sur le tarif borne fontaine ;
- les tarifs comprennent la redevance de régulation évaluée à 1% du chiffre d'affaires prévisionnel soumis à TVA.

NB :
- la TVA au taux de 18% est facturée en sus ;
- les tarifs comprennent la redevance de régulation évaluée à 1% du chiffre d'affaires prévisionnel soumis à TVA.
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3.     LEXIq UE DES INDICATEURS TECHNIq UES 
5.3.1     Indicateurs de performance technique du secteur de l’électricité 

5.3.1.1 Performance du Réseau de distribution 

Indicateur de fréquence d’interruption moyenne du réseau (SAIFI)

Le SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) est le nombre moyen d’interruption de fourniture par abonné par an. Il
n’intègre pas les interruptions momentanées telles que les interruptions restaurées automatiquement. Le tableau suivant précise
les résultats de  calcul de cet indicateur pour les années  2013 à 2014.

Indicateur de durée d’interruption moyenne du réseau (SAIDI)

Le SAIDI  (System Average Interruption Duration Index) est la durée moyenne des interruptions de fourniture par abonnés et par
an.  Le calcul des valeurs de cet indicateur est précisé dans le tableau suivant.

Indicateur de durée moyenne d’interruption de l’abonné (CAIDI)

Le CAIDI (Customer average interruption duration) est la durée moyenne des interruptions de fourniture par abonné par an. Il est
défini comme la somme de toutes les durées d’interruption de l’abonné divisée par le nombre total d’interruption de l’abonné
(CAIDI=SAIDI/SAIFI). 

Annexes
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Moyenne d’énergie non distribué par consommateur (AENS)

L’AENS (AverageEnergy Not Supplied per costomer) est la moyenne d’énergie non fournie par consommateur et par an. Elle est
définie comme la quantité totale d’énergie non fournie en raison des interruptions de fourniture par an, divisée par le nombre total
de consommateurs raccordés.

5.3.1.2 Performance du réseau de transport 

Indicateur de disponibilité du réseau 

Le taux de disponibilité du réseau est la somme pour tous les circuits de transmission du nombre d’heures de l’année pour
lesquelles chaque circuit est disponible, divisée par le produit du nombre total de circuits dans le réseau et le nombre d’heures
au cours de l’année.

Le tableau ci-après précise le taux de disponibilité du réseau interconnecté  des années 2013 et 2014.

Indicateur d’indisponibilité planifié 

Le taux d’indisponibilité programmée du réseau est la somme pour tous les circuits de transmission du nombre d’heures de l’an-
née pour lesquelles chaque circuit a subi une coupure programmée, divisée par le produit du nombre total de circuits dans le
réseau et le nombre d’heures au cours de l’année.

Le tableau ci-après précise le taux d’indisponibilité planifiée du réseau interconnecté  des années 2013 et 2014.

Indicateur d’indisponibilité imprévue

Le taux d’indisponibilité non programmée du réseau est la somme pour tous les circuits de transmission du nombre d’heures de
l’année pour lesquelles chaque circuit a subi une coupure non programmée, divisée par le produit du nombre total de circuits dans
le réseau et le nombre d’heures au cours de l’année.

Le tableau ci-après précise le taux d’indisponibilité planifiée du réseau interconnecté  des années 2013 et 2014.

Annexes
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Nombre d’incidents provoquant des pertes lors de la distribution  

Le nombre d’incidents survenus dans l’année sur le réseau de transport, provoquant des pertes de la fourniture au niveau des
consommateurs finaux, tant ceux connectés au niveau du transport que ceux connectés au niveau de la distribution. 

5.3.1.3 Performance de la Production 

La consommation moyenne spécifique de combustible est la quantité de combustible consommée pour la production d’un kilo-
wattheure d’énergie thermique.

5.3.1.4 Performance du système 

Le rendement global du système  est le rapport du volume total d’énergie facturé sur la quantité totale d’énergie produite. 

Annexes
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5.3.2    Indicateurs de performance technique du périmètre concédé Eau 

Conformément au Contrat de Performance du périmètre concédé les indicateurs de performance ci-dessous doivent  faire l’objet
de suivi :

Pour la SOMAPEP- SA :

Taux d’exécution des travaux d’investissement conformément au planning annuel consensuel ( Concessionnaire-
Fermier ) :  le rapport du volume des travaux d’investissement réalisés sur le volume des travaux d’investissement
prévus pour l’année ; 32% de réalisation pour 2014.

Taux de réalisation du programme annuel de réhabilitation du réseau et des branchement :  le rapport du volume des
travaux de réhabilitation du réseau et des branchements réalisés pendant l’année sur le volume de ces travaux prévus;
8,812 km de réseau (103,67%) et 903 branchements 

Renouvellement de 17 kilomètre de réseau en fonte ductile ou équivalent pour d’autre nature de canalisation de
diamètre différent avec robinetterie et reports de branchements.

Exécution du programme annuel de contrôle de la qualité de l’exploitation du Fermier. 4 villes sur 9 prévues ont fait l’ob-
jet de contrôle d’exploitation par la SOMAPEP- SA en 2014.

Pour la SOMAGEP-SA :

Taux de disponibilité des installations de production et de distribution de chacune des villes du Périmètre : le rapport du
temps de fonctionnement effectif des installations sur toute la durée d’une année ; 93% (ce taux à été donné unique-
ment sur les stations de reprise de Bamako)

Pression de service minimum du réseau d’eau : pression minimale (en bar) à observer dans le réseau ; inférieur à 1
bar.

Rendement global du réseau spécifié par année pendant toute la durée du contrat : le rapport du volume total d’eau
vendue pendant l’année sur le volume d’eau total d’eau distribuée; 72,26%

Conformité aux normes de potabilité de l’OMS de la qualité physico-chimique et bactériologique d’au moins 99% des
échantillons prélevés pour le contrôle ;

Respect du délai de 15 jours pour la réalisation des branchements particuliers après paiement des devis.

Taux d’exécution du planning annuel des travaux d’entretien et de maintenance des installations de production et de
distribution d’eau de l’ensemble du périmètre :  le rapport du volume des travaux d’entretien et de maintenance réalisés
sur le volume des travaux prévus dans le planning annuel.

Test au banc d’essai d’au moins 2% des compteurs des branchements particuliers, c’est le nombre de compteurs cor-
respondant à 2% du nombre total de compteurs installés sur les branchements particuliers des abonnés eau.

Renouvellement des canalisations y compris la robinetterie et les reports de branchements à hauteur de 8,5 km en
diamètre 100 en fonte ductile ou à hauteur d’une distance équivalente en PVC ; 8,812 km réalisés soit 103,67%

Renouvellement annuel de 3700 branchements ; 903 branchements renouvelés soit un taux de réalisation de 24,40 %

Atteinte du taux cible annuel de recouvrement spécifié pour chaque année pendant  toute la durée du contrat, c’est le
rapport multiplié par cent du montant total des factures d’eau effectivement payées par les clients sur le montant total
des factures d’eau émises pour une année; 65 % de réalisation pour une valeur cible de 97 %

Paiement à la SOMAPEP-SA avant le 15  de sa rémunération du mois m-1.

Annexes
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