
  République du Mali 
  Un peuple – Un but – Une foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 
 

2016 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Commission de Régulation 
de l’Electricité et de l’Eau 

 

 





  République du Mali 
  Un peuple – Un but – Une foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 
 

2016 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 Commission de Régulation 
de l’Electricité et de l’Eau 

 

 



 

2 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

  



 

 3 
 

TABLE DES MATIERES 
I. DES ACTIVITES MENEES PAR LA CREE ..................................................................................................................... 13 

1. ELABORATION ET MISE EN PLACE D’INSTRUMENTS DE REGULATION ....................................................... 15 

1. Etudes tarifaires ......................................................................................................................................................................... 16 

2. Modèles........................................................................................................................................................................................... 18 

3. Base de données ........................................................................................................................................................................ 21 

4. Communication ......................................................................................................................................................................... 24 

2. ACTIVITES DE REGULATION ............................................................................................................................................ 29 

1. Directives ....................................................................................................................................................................................... 30 

2. Avis .................................................................................................................................................................................................... 31 

3. Visites techniques ..................................................................................................................................................................... 32 

4. Missions de contrôle ............................................................................................................................................................... 34 

5. Traitements des réclamations ........................................................................................................................................... 44 

3. ASSISTANCE A L’ETAT......................................................................................................................................................... 45 

1. Discussion et ajustement tarifaires ................................................................................................................................ 46 

2. Le renforcement de l’offre .................................................................................................................................................... 49 

3. Actions issues des instructions du Premier Ministre ............................................................................................. 50 

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CREE ...................................................................................................... 53 

1. Partenariats .................................................................................................................................................................................. 54 

2. Formations .................................................................................................................................................................................... 59 

3. Voyage d’études ......................................................................................................................................................................... 61 

II. DES RESSOURCES ET ETATS FINANCIERS DE LA CREE ..................................................................................... 67 

1. RESSOURCES DE LA CREE ................................................................................................................................................ 68 

1. Personnel de la Commission .............................................................................................................................................. 68 

2. Les ressources financières ................................................................................................................................................... 68 

2. BUDGET ET ETATS FINANCIERS DE LA CREE ........................................................................................................... 69 

1. Elaboration et exécution du budget............................................................................................................................... 69 

2. Etats financiers ........................................................................................................................................................................... 71 

III. ANNEXES A : DIRECTIVES ............................................................................................................................................. 77 

1. TARIFS ELECTRICITE............................................................................................................................................................ 79 

2. TARIFS EAU ............................................................................................................................................................................. 93 

 



 

4 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

  



 

 5 
 

LISTE DES TABLEAUX 
TABLEAU 1 : SYNTHESE DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LE MODELE ELECTRICITE ........................................................................... 19 

TABLEAU 2 : SYNTHESE DES TRAVAUX EFFECTUES SUR LE MODELE EAU .......................................................................................... 20 

 

 
LISTE DES GRAPHIQUES 

FIGURE 1 : CREEDB – ILLUSTRATION 1 ............................................................................................................................................... 22 

FIGURE 2 :  CREEDB – ILLUSTRATION 2 .............................................................................................................................................. 22 

FIGURE 3 : CREEDB – ILLUSTRATION 3 ............................................................................................................................................... 23 

FIGURE 4 : SITE WEB – RUBRIQUES ET SOUS-RUBRIQUES .................................................................................................................. 25 

FIGURE 5 : SITE WEB – CONTACT ET RUBRIQUES ................................................................................................................................. 25 

FIGURE 6 : SITE WEB – GALERIE D’IMAGES ET RUBRIQUE « PUBLICATION » .................................................................................. 26 

FIGURE 7 : SITE WEB – SECTIONS « COMMENTAIRES » ET « NOUVELLES » ................................................................................. 26 

FIGURE 8 : SITE WEB – SOUS-RUBRIQUE « VISUALISATION » .......................................................................................................... 27 

   



 

6 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

  



 

 7 
 

LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS  

AEP ........................................................................................................................................ Adduction d'Eau Potable 

AES ................................................................................................................................ Adduction d'Eau Secondaire 

AFUR................................................................................................................ African Forum of Utility Regulators 

ANARE ........................................................ Autorité Nationale de Régulation du secteur de l'Electricité 

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

ASEA ..................................................................................... Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique 

AUE ................................................................................................................................ Association d'Usagers d'Eau 

BAD .............................................................................................................Banque Africaine de Développement 

CEDEAO ...................................................... Communauté des Etats de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest 

CRE......................................................................................................... Commission de Régulation de l'Energie 

CREG .......................................................................... Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz 

DNE ....................................................................................................................... Direction Nationale de l'Energie 

DNH ............................................................................................................ Direction Nationale de l’Hydraulique 

ECREEE ........ Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO 

EDM-SA ........................................................................................................................................... Energie Du Mali SA 

ENR ............................................................................................................ Energies Nouvelles et Renouvelables 

FRAED ................................................................................ Facilité Régionale de l’Accès à l’Energie Durable 

GIZ ................................................................. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

KfW ......................................................................................................................... Kreditanstalt für Wiederaufbau 

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

PDIO ............................................................................................. Plan Directeur d'Investissements Optimaux 

REEAU ........................................................................... Réseau Francophone des Régulateurs de l’Energie 

SABER ........................................ Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables 

SOMAGEP-S.A. ........................................................... Société Malienne de Gestion de l'Eau Potable-S.A. 

 

  



 

8 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

  



 

 9 
 

LIENS UTILES 

Nom Lien 
AETS  /consultants.com-https://www.aets 

AFUR https://www.afurnet.org/fr/ 

ANARE http://www.anare.ci/ 

ARREC http://erera.arrec.org/fr/ 

ASEA http://www.apua-asea.org 

Banque Mondiale www.worldbank.org 

CEDEAO http://www.ecowas.int/ 

CRE http://www.cre.fr/ 

CREE http://www.creemali.ml/ 

CREG http://www.creg.be/fr 

ECREEE http://www.ecreee.org/fr 

Régie de l’énergie du Québec http://www.regie-energie.qc.ca/ 

Réseau Francophone des Régulateurs de l’Energie http://www.regulae.fr/ 

SABER http://www.saber-abrec.org/  

Secrétariat Général du Gouvernement du Mali http://sgg-mali.ml/ 

SOMAGEP-S.A. http://www.somagep.ml/ 

SOMAPEP-S.A. http://www.somapep.org/ 

 

  

https://www.aets-consultants.com/
http://www.apua-asea.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ecowas.int/
http://www.creg.be/fr
http://www.ecreee.org/fr
http://www.regulae.fr/
http://www.saber-abrec.org/
http://sgg-mali.ml/
http://www.somagep.ml/
http://www.somapep.org/


 

10 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

 
  



 

 11 
 

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CREE 
A la croisée des chemins, la doyenne des structures entièrement dédiées à la 

Régulation sectorielle, qu’est la Commission de Régulation de l’Electricité et de 

l’Eau, vient de boucler le 15 mars 2016 ses seize ans d’existence et, d’entamer sa 

mue. 

Cette mue s’analyse non pas à travers une modification de ses attributions, mais 

s’exprime plutôt en l’imagination et la mise à disposition d’outils et de 

mécanismes indispensables à une régulation de qualité au service du 

développement du secteur.  

Bien que dotée de ces instruments et outils, il est venu, le temps non pas de faire 

le bilan de la Commission de Régulation, mais plutôt celui de jeter un regard 

rétrospectif sur ce que fût son parcours de 2000 (année de création) à 2016 et sur 

ses perspectives. 

Au nombre de ces mécanismes et outils figure le Modèle (partagé) de simulation 

économique et financière. 

Cet outil contribue à dissiper les suspicions et les controverses pouvant s’élever 

entre le Régulateur et les Opérateurs (des secteurs de l’Electricité et de l’Eau 

potable) à l’occasion de projections et de montage de projets d’infrastructures.  

Il est alimenté par des données vérifiables, unanimement et objectivement 

arrêtées par l’ensemble des Opérateurs, Maître d’ouvrage et Régulateur, 

représentés au sein d’une structure appelée Groupe technique. 

En outre, la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau, souhaite 

renforcer sa visibilité et sa crédibilité auprès du public et de ses partenaires en 

modernisant ses techniques de communication et sa gestion à l’interne en se 

dotant d’un site web. 

Ce site comporte entre autres, les textes de création et d’organisation de la 

Commission et des autres acteurs des secteurs, l’ensemble des directives édictées 

par l’organe de régulation, de substantielles informations relatives à la vie des 

deux secteurs ainsi que les activités courantes de la CREE. 

Cet outil nous paraît d’autant plus utile qu’il contribue à dissiper la rumeur et à 

atténuer les conséquences de la règle de droit selon laquelle « nul n’est censé 

ignorer la loi », et constitue un instrument de transparence. 
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Dans le même cadre, la CREE envisage l’édition d’un document intitulé « Chiffres 

clés » dont la vocation est de réaliser une compilation de données diverses sur les 

deux secteurs qu’elle a en charge. 

Enfin, il convient de porter à la connaissance de l’ensemble des usagers des 

services publics de l’électricité et de l’eau potable en milieu urbain que la 

Commission a mis en place un cadre de règlement non juridictionnel des litiges 

opposant les Opérateurs aux abonnés dont la défense est assurée par ailleurs par 

la CREE. 

Ce cadre permet aux deux parties de réaliser une économie de temps et d’argent 

dans la mesure où elle leur évite de recourir à la procédure judiciaire.  

Nous osons espérer que l’ensemble des opérateurs et des usagers du service 

public s’approprieront les outils, mécanismes et cadre ici présentés. 
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1. Etudes tarifaires 
 

Electricité 

L’étude tarifaire sur le secteur de l’électricité qui avait démarré en Octobre 2015 a été 

achevée durant le deuxième trimestre de 2016. Le rapport provisoire a été remis en avril 

par le bureau d’étude sélectionné à la suite d’un appel d’offres international. Le document a 

été présenté aux acteurs et partenaires du secteur de l’électricité lors d’un atelier tenu en 

mai. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les résultats préliminaires de l’étude, de 

discuter les hypothèses et surtout de collecter les avis et suggestions des participants. En 

juin, le Consultant a remis le rapport final après une prise en compte des contributions des 

différentes parties. 

 

Respectant les termes de références (cf. Rapport Annuel 2015, p.171), l’étude a permis de 

déterminer les coûts de production et de transport de l’électricité dans le périmètre EDM-

S.A. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur l’«Etude de la demande et du plan directeur 

d'investissements optimaux pour le secteur de l'électricité au Mali » (PDIO), commanditée 

par la DNE. Elle a aussi examiné la clientèle du périmètre EDM-S.A. à travers une analyse 

des informations commerciales, la courbe de charge et la modélisation de la pointe du 

système. A partir des divers intrants, l’étude a proposé des : 

- structures tarifaires pour les différentes catégories tarifaires (basse tension, 

moyenne tension et haute tension) ; 

- tarifs d’achat pour les auto-producteurs ; 

- tarifs d’accès au réseau de transport et de distribution ; 

- pistes de tarification des ENR dans le contexte malien ; 

- pistes en ce qui concerne la disparité entre milieu urbain et milieu rural en matière 

de prix d’électricité à travers : 

o une uniformisation des prix en milieu rural ; 

o une harmonisation entre les prix en milieu urbain et milieu rural ; 

o la mise en place d’un système de subvention de l’électricité en milieu rural à 

partir de fonds collectés sur les usagers en milieu urbain. 

 
                                                      

 
1 Les rapports d’activités sont disponibles sur le site Internet de la CREE : www.creemali.ml. 

http://www.creemali.ml/documents/RAPPORT_CREE_2015.pdf
http://www.creemali.ml/
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Eau 

Processus 

Suite à la publication d’un avis à manifestation d’intérêt en juin 2015, sur une liste 

restreinte de six bureaux dont trois ont fait des propositions en avril 2016, un Consultant a 

été retenu en juillet pour l’exécution d’une étude tarifaire dans le secteur de l’eau potable 

en milieu urbain. Toutefois, l’offre financière de ce cabinet pour la réalisation de l’étude 

(121 520 626 francs CFA) s’est trouvée plus élevée que l’enveloppe prévue par la BAD (62 

000 000 francs CFA) dans le cadre du financement du projet de Kabala. La CREE et la 

SOMAPEP-S.A. ont convenu à travers un protocole d’assurer le financement du reliquat. 

 

Les questions majeures qui doivent être traitées dans l’étude sont : 

- l’exécution d’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 par une AUE 

en dehors du périmètre concédé par l’Etat à la SOMAPEP S.A. ; 

- la proposition, en intégrant toutes les évolutions possibles ainsi que les 

perspectives, d’un système de tarification 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'eau sur toute l’étendue du territoire national ; 

- la création d’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 considération le pouvoir 

d’achat des populations ; 

- le test du nouveau système tarifaire à partir de modèle de simulation en prenant en 

compte les objectifs de viabilité, d’équité, de productivité et d’universalité ; 

- la proposition d’instruments réglementaires régissant la vente de l’eau à partir des 

bornes fontaines sur toute l’étendue du territoire national ; 

- l’organisation d’un atelier de restitution et de validation des résultats de l’étude. 
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2. Modèles 
Sur l’année 2016, la CREE a poursuivi les travaux de mise à niveau des modèles de 

simulations économiques et financières des secteurs de l’électricité et de l’eau. 

 

Electricité 

Pour le secteur de l’électricité, le Groupe Technique, composé de représentants de la CREE, 

de la Direction Nationale de l’Energie (DNE) et d’EDM-S.A, a procédé à des ajustements du 

modèle. Ses travaux ont consisté à actualiser le modèle sur la base des informations les 

plus récentes collectées en 2016. 

Les modifications dans le modèle ont porté sur : 

- la demande prévisionnelle : 

o avec, d’un côté, l’ajustement des taux de couverture (sur la base des résultats 

du PDIO) ; 

o de l’autre, le paramétrage de la demande des gros industriels effectué de 

sorte à pouvoir envisager plusieurs scénarii dans le cadre des nouvelles 

simulations. Dans les simulations trois options ont été retenues : 

 une excluant les gros consommateurs et industriels ; 

 une avec une satisfaction graduelle de la demande des gros 

consommateurs et industriels ; 

 et enfin une où la demande totale des gros consommateurs et 

industriels est satisfaite. 

- les dettes concessionnelles : qui sont désormais prises en charge ; 

- les hypothèses de dettes et du Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC ou WACC2). 

Les paramètres du modèle ont été actualisés afin de retenir les résultats issus de la 

dernière version de la synthèse des emprunts transmis par EDM-SA. Ces 

modifications ont entrainé une légère baisse du WACC qui s’élève désormais à 

8,18% contre 8,7% dans l’ancienne version du modèle. Les données retenues dans 

la nouvelle version du modèle sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Taux d'intérêt LT 7,9% Taux d'intérêt Dette concessionnelle 2,3% 
Taux d'intérêt CT 12,0% % Dette LT Concessionnelle 55,6% 
% Dette CT 20,0% Amortissements LT 10 
Amortissements Dette concessionnelle 20   

                                                      

 
2 Weighed Average Cost of Capital 
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- certains investissements en transport ont été conditionnés au raccordement des 

gros industriels ; 

- les données d’entrée en ce qui concerne le tarif Haute Tension : l’étude tarifaire a 

permis de déterminer des valeurs de référence qui ont ensuite été mobilisées pour 

alimenter le modèle ; 

- les subventions de 2015 qui ont été ajustées en fonction des états financiers 

provisoires transmis par EDM-SA. 

 

Suite à l’étude tarifaire menée en 2016, le Consultant a également proposé un nouveau 

modèle pour le secteur de l’électricité. Ce nouveau modèle présenté lors de l’atelier de 

validation du rapport provisoire de l’étude tarifaire (mai 2016) : 

- a pour année de base 2014 ; 

- fait une séparation entre la demande prépayée et post-payée ; 

- intègre des calculs spécifiques aux charges fixes (entretien et location). 

 

Tableau 1 : Synthèse des travaux effectués sur le modèle électricité  
Modifications apportées au modèle (base 2013) 

Demande prévisionnelle 
Ajustement des taux de couverture et paramétrage de la demande 

des usagers HT 

Dettes concessionnelles Prise en compte des dettes concessionnelles 

Coût Moyen Pondéré du Capital Ajustements des hypothèses en ce qui concerne le financement 

Investissements 
Conditionnement des certains investissements au raccordement des 

usagers HT 

Subventions Prise en compte des dernières valeurs réalisées 

Tarif HT Prise en compte des valeurs de référence (étude tarifaire) 

Différences majeures du nouveau modèle (base 2014) 
Année de base 2014 

Clientèle Séparation nette entre demande prépayée et post-payée 

Charges fixes Calculs plus détaillés 

 

Eau 

En ce qui concerne le secteur de l’eau, le Groupe Technique, composé de représentants de 

la CREE, de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), de la SOMAPEP-S.A et de la 

SOMAGEP-S.A., a également procédé à des ajustements de certaines données du modèle. 

Les modifications ont été relatives : 

- au plan de production du modèle qui a été : 
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o actualisé suite à la mise à jour des prévisions de production de la SOMAGEP-

SA ; 

o étendu à l’horizon 2032 pour conformer le modèle au schéma directeur de 

développement du secteur de l’eau potable3 ; 

- à l’ajustement des taux d’impôt minimum sur les ventes, des créances et de pertes ; 

- aux plans d’investissement et de financement sur la période retenue. Les données 

ont été mises à jour pour prendre en compte les dernières informations relatives au 

projet de Kabala. 

 

Tableau 2 : Synthèse des travaux effectués sur le modèle eau  
Modifications apportées au modèle (base 2013) 

Plan de production 
Actualisation sur la base de données transmises par la SOMAGEP-

S.A. 

Horizon Extension de l’horizon de 2030 à 2032 

Impôts, créances et pertes Mise à jour d’informations relatives aux taux 

Investissements 
Actualisation sur la base de données transmises par la SOMAPEP-

S.A. 

 

Malgré les progrès réalisés, il existe encore des défis. Il s’agit notamment : 

- du partage de l’information par les opérateurs pour permettre à la CREE d’intégrer 

aux modèles les informations les plus récentes et dans un délai raisonnable ; 

- de la maîtrise des modèles par toutes les parties prenantes afin de permettre aux 

opérateurs de les mobiliser dans la définition de leurs stratégies (plan de 

production, demande prévisionnelle, budget, etc.) ; 

- du renforcement de la communication notamment à l’endroit des partenaires 

techniques et financiers afin de rassembler les efforts d’accompagnement des deux 

secteurs autour de stratégies harmonisées (celles prises en compte par le Maitre 

d’Ouvrage et dans les modèles). 

 

 

 
  

                                                      

 
3 Ces informations sont tirées du « Schéma Directeur pour l’Approvisionnement en Eau Potable de 
Bamako », étude commanditée par la SOMAPEP-S.A. et exécutée par le bureau Merlin. Des études 
similaires sont prévues pour les centres extérieurs (17). 
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3. Base de données 

Principes 

A partir de 2014, la CREE a initié la mise en place d’une base de données (CREE DataBase, 

CREEDB) qui consiste en une compilation de données tirées : 

- des rapports d’activités (techniques et financiers) des opérateurs ; 

- des schémas directeurs et plans de développement adoptés par les Maîtres 

d’Ouvrage ; 

- des contrats de concessions, d’affermage et délégation de services publics (il s’agit 

des performances assignées aux opérateurs dans le cadre de ces contrats). 

A ces différentes sources sont aussi ajoutés les modèles économiques et financiers (MEF). 

L’utilisation de ces modèles permet de mobiliser des projections qui respectent les 

objectifs d’équilibre économique et financier des secteurs régulés (électricité et eau). 

Inscrit dans un large projet de système d’information, CREEDB vise à : 

- faciliter la recherche d’informations en interne ; 

- doter la structure de support pour l’élaboration d’outils d’analyse et d’aide à la 

décision ; 

- servir de support pour la production d’informations statistiques sur les secteurs 

régulés ; 

- alimenter, dans le moyen ou long terme, une plateforme qui mettrait à la disposition 

du public des informations d’intérêt général sur les secteurs de l’électricité et de 

l’eau. 

Dans la forme, CREEDB est une base de données relationnelles. Sa structure a été définie 

de sorte à permettre des calculs et des requêtes à partir de divers critères (régionaux, 

périodiques, etc.) et de procéder à des lectures aussi bien transversales (comparaison de la 

production de deux centrales en une année, par exemple) que longitudinales (évolution de 

la consommation de combustible d’une centrale sur cinq ans, par exemple). 

L’année 2016 a marqué une étape majeure dans le projet CREEDB avec son utilisation 

systématique pour la production de supports visuels (cartes et graphiques pour le rapport 

d’activités 2015, des notes internes et le site Internet) et sa mobilisation progressive pour 

le développement de modèles économétriques. 
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Illustrations 

Les données compilées dans CREEDB permettent d’analyser une question ou la situation 

d’un secteur en un temps donné (mois ou année) ou sur une période donnée. La figure ci-

dessous présente des illustrations avec, d’un côté, le mix énergétique en 2015 (figure 1.a) 

et, de l’autre, son évolution entre 2005 et 2015 (figure 1.b). 

  
a b 

Figure 1 : CREEDB – Illustration 1  
Mix énergétique dans le périmètre EDM-S.A., 2005-2015 

 

La base CREEDB intègre aussi des 

informations spatiales qui permettent de 

cartographier les données et souvent de 

les croiser avec des informations de 

nature différente mais d’intérêt pour les 

analyses (données démographiques ou 

économiques, par exemple). La figure ci-

contre par exemple, présente les 18 

centres du périmètre concédé à la 

SOMAPEP-S.A. et exploité par la 

SOMAGEP-S.A. 

 

La base CREEDB permet d’aller au-delà 

de la description, avec des calculs qui 

rendent compte des caractéristiques majeures d’un indicateur. La figure ci-dessous, par 

exemple, donne plusieurs informations sur le niveau de turbidité de l’eau SOMAGEP-S.A. 
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Figure 2 :  CREEDB – Illustration 2 

Centres du périmètre de concession  
SOMAPEP-S.A.,2015 
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prélevée et analysée par le Laboratoire National des Eaux (LNE) sur l’année 2015. Elle 

montre la médiane, les premier et troisième quartiles. 

 
Figure 3 : CREEDB – Illustration 3 

Turbidité de l’eau SOMAGEP-S.A., prélèvements  
effectués au Laboratoire National des Eaux, (NTU) 

Ces exemples donnent un aperçu des possibilités que CREEDB offre non seulement à la 

CREE, mais aussi aux acteurs et partenaires des secteurs de l’électricité et de l’eau. 

Perspectives 

A long terme, l’objectif de la CREE est d’incorporer la base de données CREEDB à son site 

internet (www.creemali.ml). Elle offrira ainsi à un public large et varié – opérateurs, 

investisseurs, décideurs publics, chercheurs, etc. – la possibilité d’accéder à des 

informations sur les secteurs. La plateforme contribuera à : 

- renforcer la visibilité de la CREE et à développer son réseau partenaires (autorités 

de régulation nationales, sous-régionales et internationales, universités, institutions 

financières internationales, etc.) ; 

- dynamiser la collaboration entre la CREE et les différents acteurs des deux secteurs, 

notamment en matière de partage d’informations ; 

- promouvoir les deux secteurs à travers la disponibilité d’informations utiles pour les 

décideurs publics et les investisseurs. 

 

En attendant la plateforme  

Les demandes d’information et de données peuvent être adressées au Secrétariat Exécutif de la CREE par 

courrier officiel (voir le dos du rapport pour l’adresse complète), via le site Internet (rubrique Contact du site 

internet www.creemali.ml) ou par email à l’adresse cree@creemali.org. 
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4. Communication 
En 2016, une stratégie de communication a été élaborée en incluant les plans de 

communication dont la mise en œuvre commencera en 2017. 

Cette stratégie de communication jouera un rôle important dans la mise en relation des 

acteurs des secteurs de l’électricité et de l’eau ainsi que dans l’amélioration de leur 

participation à la préparation et à la mise en œuvre des décisions. Elle a pour objectifs de : 

- mieux faire connaitre les missions de la CREE par les usagers des services publics de 

l’électricité et de l’eau ; 

- améliorer les relations des acteurs dans le cadre du partenariat public et privé ; 

- vulgariser les outils de régulation des secteurs de l’électricité et de l’eau ; 

- diffuser des informations utiles sur les deux secteurs. 

Ladite stratégie définit sa vision et ses axes d’intervention s’étalant sur trois (3) ans (2017-

2019). 

 

La CREE mettra en œuvre un plan de communication pluriannuel élaboré en 2016 et basé 

sur quatre (4) axes : 

- le plan de renforcement de la communication interne ; 

- le plan de visibilité de la CREE ; 

- le plan de sensibilisation des usagers aux économies d’énergie et d’eau ; 

- le plan d’amélioration des échanges entre les acteurs et d’appui aux 

investissements. 

 

A la fin du dernier trimestre 2016, la CREE a procédé à la refonte de son site Internet 

(www.creemali.ml). C’est un support de communication de masse qui permet à l’organe de 

régulation de diffuser à la fois du texte, des photos, de l’audio, et des vidéos. L’objectif de 

ce nouveau site est de développer la notoriété de l’organisme au-delà des frontières 

notamment à l’international.  

 

 

 

http://www.creemali.ml/
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Site web 

Le site web est une source d’information, elle est la vitrine de la CREE car elle permet au 

grand public de trouver des informations classées et pertinentes sur la Commission. Elle est 

un bon facteur de crédibilité.  La figure ci-dessous représente la barre de navigation, elle va 

permettre à l’utilisateur d’avoir une vue globale du site.  Pour un début, l’organisme a opté 

pour six rubriques qui reprennent ses missions en tant que régulateur, les informations sur 

les secteurs, les différentes publications et son contact. 

 
Figure 4 : Site web – Rubriques et sous-rubriques 

Le site de la CREE (www.creemali.ml) a une page d’accueil divisée en six blocs. Le premier 

élément qui y figure est le contact de la Commission (1). Ensuite, il y a la barre de 

navigation composée des six rubriques citées plus haut (2). 

 
Figure 5 : Site web – Contact et rubriques 

Le troisième bloc reprend les photos des secteurs régulés avec une galerie d’images qui 

transmet le message du régulateur (3). Plus bas, on trouve les sous-rubriques de la rubrique 

« Publications » notamment les rapports d’activités, les directives ainsi que les textes et 

lois (4). Tous les documents disponibles dans cette rubrique peuvent être téléchargés par 

l’utilisateur. Le site contient aussi un outil d’interaction qui permet à l’utilisateur d’échanger 

avec la CREE (5).  

http://www.creemali.ml/
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Figure 6 : Site web – Galerie d’images et rubrique « Publication » 

 

 
Figure 7 : Site web – Sections « Commentaires » et « Nouvelles » 

Plus bas, on retrouve la section « Nouvelles » qui résume l’actualité des activités courantes 

de la Commission par date (6). 
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En matière d’innovation, comme illustré dans la figure ci-dessous, la CREE a opté pour 

l’utilisation de visuels simples comme les graphiques qui permettent de schématiser les 

données des deux secteurs. Dans le long terme, ces éléments vont permettre une 

accumulation d’informations et de statistiques.  

 
Figure 8 : Site web – Sous-rubrique « Visualisation » 
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Perspectives 

L’atteinte des objectifs stratégiques répondra aux priorités de la CREE à l’horizon 2019 et 

enregistrera des retombées dans les domaines suivants : 

- l’amélioration de la connaissance par les acteurs du secteur du rôle du régulateur et 

de ses missions ; 

- une meilleure interaction entre les parties prenantes des secteurs de l’électricité et 

de l’eau avec la CREE ; 

- la facilitation de la collecte et du partage de données et de documents ainsi que des 

échanges en interne et en externe ; 

- l’amélioration du cadre de partenariats ; 

- l’accroissement des performances organisationnelles de la CREE à travers 

l’organisation de la communication interne et externe. 
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30 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

1. Directives 
En complément du cadre légal et règlementaire, trois (3) projets de Directives finalisés sont 

en attente d’approbation par le Conseil. Il s’agit de : 

- la Directive fixant les conditions de revente de l'eau par les abonnés en application des 

dispositions de l’article 24 de l’Ordonnance n°00-20/P-RM du 15 mars 2000 portant 

organisation du service public de l’eau potable. Cet article dispose en effet que : « 

La revente de l’eau par les abonnés est autorisée. Les conditions de cette revente 

seront déterminées par une directive de la Commission de Régulation de l’Electricité 

et de l’Eau. » ; 

- la Directive fixant les ratios de gestion technique et financière devant être produits par 

les opérateurs dans le domaine de l’électricité. Cette directive est édictée en 

application de l’article 17 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 portant 

création et organisation de la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau. 

Le premier alinéa de cet article est conçu ainsi qu’il suit : « La Commission de 

Régulation exerce le contrôle économique et financier sur les opérateurs. Ce 

contrôle a notamment pour objet de vérifier que l’exécution des conventions de 

concession ou de délégation de gestion s’effectue dans le respect des principes de 

continuité, d’égalité de traitement des usagers et d’adaptabilité du service public. » ; 

- la Directive fixant les ratios de gestion technique et financière devant être produits par 

les opérateurs dans le domaine de l’eau potable en application de l’article 17 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 portant création et organisation de 

la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau. 

 

Il convient de rappeler que la directive est « une norme par laquelle une autorité disposant 

d’un pouvoir d’appréciation, prescrit à une autre autorité une ligne de conduite dans 

l’exercice de ce pouvoir… »4. 

 

 

 

                                                      

 
4 Cornu G. (2014), Vocabulaire Juridique, PUF, Paris. 
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2. Avis 
Il importe de noter qu’il existe deux types d’avis que la Commission de Régulation peut être 

amenée à émettre. 

Le premier est prescrit par l’article 4 de l’Ordonnance n°00-021/P–RM du 15 mars 2000, 

portant création et organisation de la Commission de Régulation. Ici, la saisine de la 

Commission de Régulation est facultative et peut être faite par les institutions. 

Quant au deuxième type d’avis prévu par le cadre légal et règlementaire des secteurs, la 

saisine de la Commission de Régulation est obligatoire, sous peine de nullité, et concerne 

les actes de disposition que les acteurs des secteurs de l’électricité et de l’eau potable en 

milieu urbain, peuvent être amenés à poser. 

Six (6) avis ont été émis au cours de l’année 2016 : 

- Avis n°2016-00026 du 8 février 2016 sur le projet de protocole relatif à la fin 

anticipée du contrat de concession SOPAM-Energie et du Gouvernement du Mali ; 

- Avis n°16-000027 du 06 avril 2016 sur le projet de contrat de mise en œuvre du 

raccordement de la mine de Syama au réseau d'EDM-S.A. et le projet de contrat de 

fourniture d'électricité haute tension à ladite mine ; 

- Avis n°2016-000028 du 12 avril 2016 sur le projet de contrat de mise en œuvre du 

raccordement de la mine de Syama au réseau d'EDM-S.A. et le projet de contrat de 

fourniture d'électricité haute tension à ladite mine ; 

- Avis n°2016-000029 du 28 avril 2016 sur le projet de protocole relatif à la fin 

anticipée du contrat de concession SOPAM-Energie et Gouvernement du Mali ; 

- Avis n°16-000030 du 20 juin 2016 sur le projet de contrat de fourniture et d'achat 

d'énergie électrique entre EDM-S.A. et Albatros Energy Mali (AEM-S.A.); 

- Avis n°2016-000031/C-CREE du 08 juillet 2016 sur le dossier de pré-qualification 

pour la réalisation en BOOT d'une centrale thermique au fuel lourd de 100 MW à 

Sanankoroba. 
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3. Visites techniques 
Les 29 et 30 décembre 2016, une équipe de la 

Commission a procédé à une visite des sites de 

production d’électricité de la société Aggreko. Ces 

visites s’inscrivaient dans le cadre de la mission de 

suivi des transactions entre opérateurs du secteur 

de l’électricité, précisée par l’article n°4 de 

l’Ordonnance 021/P-RM du 15 mars 2000 portant 

création et organisation de la Commission de 

Régulation de l’Electricité et de l’Eau. 

Elles avaient pour objectif de collecter des 

informations sur la collaboration entre EDM-S.A. et 

son prestataire et sur les éventuelles difficultés 

rencontrées par une quelconque des parties. 

En 2016, trois (3) sites de locations de centrale 

étaient opérationnels à Bamako et étaient 

exploités par Aggreko. Il s’agit des sites de 

Balingué, Darsalam et Kati, avec respectivement 30 

MW, 18 MW et 30 MW de puissances disponibles. 

A l’issue des différents échanges avec les 

responsables de ces sites, les constats suivants ont 

pu être dressés : 

- d’une manière générale, il existe une 

bonne entente entre les acteurs. Les parties 

travaillent de manière conjointe afin de garder un 

bon esprit de collaboration dans l’exécution de 

leurs tâches ; 

- cependant, il semble y avoir un désaccord quant à la qualité du combustible livré 

par EDM-S.A. Selon Aggreko, certains incidents survenus sur leurs installations 

semblent être dus au combustible. EDM-S.A., de son coté, rejette cette accusation et 

                                                      

 
5 Contrat n° 0014/008 du 24/01/2014, n° 15/421 du 07/12/2015 et n° 16/013 du 13/01/2016. 
6 Comme SES SMART ENERGY SOLUTIONS fzso, APR ENERGY ou encore Aggreko. 

 

Aggreko est une société 
proposant des solutions de 
location de moyens de 
production d’énergie. 

Elle produit et fournit de l’électricité à la 
société Energie Du Mali S.A. dans le cadre de 
plusieurs contrats de locations5 de centrales 
thermiques. 
 
La société Aggreko intervient dans le paysage 
énergétique malien dans le cadre de la 
satisfaction de la demande en énergie lors de 
la période de pointe (Mars-Juin). Etant limitée 
en moyen de production d’énergie suffisant 
pour alimenter tous ses clients lors de cette 
période, EDM-S.A. conclut avec des sociétés 
de locations6 de moyens de production, des 
contrats de location à court terme sous forme 
de contrat d’achat d’énergie. La puissance 
additionnelle provenant de ces sociétés lui 
permet ainsi de faire face au déficit en 
énergie.  
 
Ces contrats, d’une durée de 1 à 2 ans avec 
possibilité de reconduction, prévoient l’achat 
d’énergie par EDM-S.A. moyennant un coût 
fixe lié à la location et un coût variable lié à la 
quantité d’énergie produite. L’installation et 
l’exploitation de la centrale sont faites par 
lesdites sociétés et le combustible nécessaire 
à la production est livré par EDM-S.A. Celle-ci 
a également à sa charge l’obtention de toutes 
autorisations requises par les autorités 
compétentes, notamment douanières, en ce 
qui concerne l’importation, l’exploitation et 
l’exportation de l’équipement, le transfert et le 
séjour du Personnel nécessaire. 
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remet en question l’adaptation des installations d’Aggreko aux conditions 

climatiques locales. Une étude menée par Aggreko est en cours, afin de situer les 

différentes responsabilités. 

- aussi, en fin 2016, EDM-S.A. avait accumulé d’importantes dettes vis-à-vis de son 

prestataire, dues aux retards de règlement de ses factures. EDM-S.A. a reconnu ce 

fait et espère trouver la solution la plus adaptée pour apurer ses dettes à l’issue des 

négociations entamées avec Aggreko ; 

- Enfin, d’autres discussions sont en cours entre les parties, afin de faciliter la sortie 

des pièces de la douane. Les opérations de dédouanement sont à la charge d’EDM-

S.A. qui éprouve quelques difficultés à acheminer diligemment les équipements à 

son prestataire. Cette situation est problématique car elle peut entraver le respect 

des obligations assignées à ce dernier. 
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4. Missions de contrôle 
En application des dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n°00-021/P-RM du 15 mars 

2000 portant création et organisation de la CREE et de l’article 17 du décret n°00-185/P-RM 

du 14 avril 2000 portant modalités d’application de ladite ordonnance, une équipe 

technique de la Commission de régulation a effectué du 27 juin au 1er juillet 2016 une 

mission de contrôle technique des opérateurs assurant les services publics de l’électricité 

et de l’eau potable dans les localités de Sélingué et de Bougouni. Cette mission a permis 

d’apprécier l’état de mise en œuvre des conventions de concession et de délégation de 

gestion pour ce qui concerne le respect des principes de continuité de service, d’égalité de 

traitement des usagers et d’adaptabilité des services publics d’électricité et d’eau potable. 

Les constats majeurs dressés lors de cette mission sont rappelés ci-dessous. 

 

Electricité 

Bougouni 

La centrale thermique  

- le système de ventilation du local des 

groupes  G13 et G14 est en panne, ce qui 

impacte négativement sur leur  

fonctionnement ; 

- les pièces de rechange fournies sont 

parfois non conformes ; 

- la capacité de stockage en 

combustible qui est de 110 m3 est 

insuffisante; une capacité supplémentaire de 

100 mille litres est nécessaire ; 

- l’approvisionnement de la centrale 

en carburant connait parfois du retard et le 

carburant fourni n’est pas souvent de bonne 

qualité ; 

- les eaux usées ne sont pas enlevées 

de la centrale ; 

- l’unique pompe de transfert ou 

Bougouni : l’électricité en quelques chiffres 
(2015) 

 
Région Sikasso 
Cercle Bougouni 
Type Chef-lieu de cercle 
Population* 58 538 
Système Isolé 
Source Thermique 
Puissance installée (MW) 4,732 
Puissance de pointe (MW) 1,84 
Production (GWh) 10,07 
Ventes (MWh) (BT/MT) 5 321 / 2 551 
Abonnés (BT/MT) 3 553/19 
Réseau de distribution (km) 94,10 
Source : A partir de données EDM-S.A. (Rapport annuel, 2015) 
* : Commune de Bougouni – Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat, INSTAT (2009) 
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centrifugeuse est vétuste et souvent en panne (non disponible) ; pompe à remplacer 

; 

- le compteur volumétrique nécessite d’être étalonné; le compteur se bloque parfois ; 

- la maintenance des cuves ainsi que les règles de jaugeage méritent d’être faites ; 

- la connexion internet de la centrale n’est pas bonne ; 

- le magasin de la centrale nécessite une réhabilitation ; un devis a été transmis à la 

Direction; 

- les responsables de la centrale ne sont pas informés de certaines interventions 

faites par des entreprises au niveau de la centrale sur autorisation de la Direction 

centrale ; 

- le logement d’astreinte du chef de la centrale mérite d’être réhabilité ; 

 

Le réseau de distribution et d’éclairage public 

- une insuffisance d’extension du réseau de distribution surtout dans les quartiers 

suivants : Torakabougou, Heremakono nord, Massablacoura, Dougouni, Niibala ; 

- le réseau est rendu moins sécurisé avec des vols fréquents de câbles de mise à la 

terre et l’absence d’une mise à la terre normale au niveau de certains postes publics 

et bouts de ligne ; 

- une insuffisance d’IACM sur le réseau ; ce qui impacte négativement sur la 

continuité du service, augmente le volume des énergies non distribuées et rend 

difficile l’exploitation rationnelle du réseau ;  

- la ligne 15 KV en cuivre nu alimentant les pompes d’exhaure de la SOMAGEP est 

dans un état très vétuste, mettant en danger la sécurité des personnes et leurs biens 

; 

- la capacité maximale du poste P08 de Dialakoro est pratiquement atteinte ;   

- 42lampes sur les 343 foyers lumineux installés sont éteintes, ; 

- une insuffisance en personnel électricien pour mener à bien les travaux sur le 

réseau; 

- une insuffisance d’outillage pour les travaux sur le réseau ; 

-  les scellés sont coupés pour un compteur nouvellement posé par EDM-SA. 

 

Traitement des demandes de branchement 
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Une inégalité de traitement des usagers a été constatée (demandeurs de branchement) et 

cela en violation des dispositions de l’article 18 du décret 00-184/P-RM du 14 avril 2000 

fixant les modalités d’application de l’ordonnance 019 : 

- certains devis sont établis le jour même de l’enregistrement de la demande de 

branchement. Ainsi, l’abonné Diarra Yacouba a introduit sa demande de 

branchement le 22 janvier 2015 et son devis a été établi et signé également le 22 

janvier 2015. De même, pour l’abonné Diakité Bakary qui a transmis sa demande le 

13 février 2015, son devis a été fait et signé le même jour ; 

- plusieurs demandes sont traitées dans un délai dépassant largement le délai requis. 

C’est le cas de l’abonné Camara Mariam qui a introduit sa demande le 17 avril 2015 

et son devis a été établi le 16 décembre 2015, soit un délai de 243 jours. Il en est 

de même pour l’abonné Maba Badra Aliou qui a déposé sa demande le 08 avril 2015 

et son devis n’a été établi que le 18 novembre 2015, soit un délai de 224 jours. 

 

Réalisation de branchements  

- 2% des branchements sont réalisés dans le délai requis, soit 15 jours après le 

règlement du montant du devis de branchement ; 

- 98% des nouveaux branchements ont enregistré des délais dépassant largement le 

délai contractuel (15 jours) ; 

- le délai de branchement moyen enregistré pour l’échantillon analysé est de 66 

jours. Le délai minimal et le délai maximal constatés sont respectivement de 9 jours 

(client Samaké Seydou, devis réglé le 24 juin 2015 et branchement effectué le 30 

juillet 2015) et 175 jours (client Traoré Coumadié, devis payé le 19 juin 2015 et le 

branchement effectué le 11 décembre 2015).  

- le coût moyen d’un branchement est de 96 715 FCFA pour l’échantillon considéré ; 

- le non-respect des dispositions de l’article 43 du cahier de charges qui précise que 

les clients branchés hors délai devraient bénéficier d’une ristourne à hauteur de 

10% du devis pour les délais de branchement compris entre 16 et 30 jours et de 

20% du devis pour les délais de branchement dépassant les 30 jours.  

- le non-respect des dispositions de l’article 18 du décret 00-184/P-RM du 14 avril 

2000 fixant les modalités d’application de l’ordonnance 019, en ce qui concerne la 

stricte égalité de traitement des usagers ayant les conditions semblables pour leur 

branchement. En effet, certains clients sont plus favorisés, avec un délai de 
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branchement compris entre 9 à 30 jours, par rapport à d’autres qui ont leur 

branchement réalisé dans un délai de 2 à 6 mois. 

 

Traitement des réclamations 

- toutes les réclamations analysées ont été traitées dans un délai de 5 jours, le délai 

contractuel étant de 8 jours. 

Branchements nouvellement réalisés et visités 

- certains matériels et surtout les colliers sont facturés au client mais n’étaient pas 

posés ; 

- les scellés cache-borne d’un compteur nouvellement posé sont coupés. 

 

 Facturation 

- la durée requise de facturation, comprise entre 25 et 35 jours, est pratiquement 

respectée ; 

- les tarifs en vigueur sont correctement appliquées ; 

- la régularisation n’est pas faite pour certains cas de changement d’ampérage 

souscrit. Par exemple le client n°310 00400211321 01 71 avait changé de catégorie 

tarifaire en diminuant son ampérage souscrit de 10 à 5 A. Donc sur sa facture 

n°955131, on devrait noter « Electricité 211 » au lieu de « électricité 212 » ; 

- conformément aux dispositions de l’article 33 du cahier des charges de EDM-SA, la 

moyenne des consommations passées n’est pas précisée sur les factures. 

 

Recommandations  

- réparer le  système de ventilation du local des groupes  G13 et G14; 

- prendre les disposions nécessaires pour le retour à l’exploitation normale des 

groupes en panne ; 

- renforcer la capacité de stockage en combustible de la centrale de Bougouni; 

- prendre les mesures nécessaires pour traiter les eaux usées de la centrale ; 

- remplacer l’unique  pompe de transfert de carburant qui est vétuste; 

- assurer la maintenance des cuves ainsi que les règles de jaugeage et procéder  è 

l’étalonnage du compteur volumétrique ; 

- améliorer la connexion de la centrale au réseau internet ; 

- réhabiliter le logement du chef de la centrale ainsi que le magasin de la centrale ; 
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- réhabiliter le réseau existant et l’étendre aux quartiers de Torakabougou, 

Heremakono nord, Massablacoura, Dougouni, Niibala ; 

- faciliter l’exploitation du réseau par la mise en place d’IACM en quantité suffisante ;  

- réhabiliter en toute urgence la ligne 15 KV alimentant les pompes d’exhaure de la 

SOMAGEP ; 

- assurer un entretien correct du réseau d’éclairage public en remplaçant 

régulièrement toutes les lampes éteintes ; 

- maîtriser au mieux les délais de branchement et appliquer les dispositions de 

l’article 43 du cahier de charges de EDM-SA pour les branchements réalisés hors 

délai normal ; 

- renforcer le personnel assurant l’exploitation du réseau de distribution, mettre à la 

disposition de personnel d’outillage nécessaire et rendre disponible le plan 

actualisé de ce réseau ; 

- veiller à ce qu’aucun compteur ne soit installé avec de scellés coupés ; 

- veiller également à ce que la quantité de matériels prévue dans le devis de 

branchement soit effectivement installée chez l’abonné ; 

- renforcer le climat de bonne collaboration au niveau du centre ; 

- rendre opérationnel le magasin ainsi que la salle d’accueil des clients ; 

- réparer les ordinateurs en panne. 

 
Sélingué 
 

Centrale hydroélectrique de Sélingué : 

- la non atteinte de certains objectifs fixés : i) le taux d’indisponibilité de la centrale 

enregistré est de 29,51% contre un plafond de  3%; ii) le taux des pertes 

techniques de production enregistré est de 16,12% contre un niveau plafond de 

1,6%; iii) le niveau des heures supplémentaires semble très élevé et l’objectif de  sa 

réduction de 5% n’est pas atteint ; iv) la réduction de 10% de la consommation 

interne par rapport à 2015 n’est pas atteinte; 

- l’absence sur le site d’un planning détaillé des travaux de réhabilitation du groupe 

G4. La fin des travaux était prévue en décembre 2015, puis en fin janvier 2016 et 

ramenée par la suite à la fin du mois de juin 2016.  Le chef de projet n’était pas sur 

le chantier lors de notre visite de la centrale ;  

- les pannes sont assez fréquentes sur le départ transfo 16 MVA (défaut protection 

homopolaire différentielles) ainsi que sur le départ 33 KV (défaut maxi-I et terre) ; 
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- la route d’accès à la centrale est dégradée ; 

- les outillages et les matériels de sécurité sont insuffisants ; certains agents ne 

portaient pas de tenue ; 

- la centrale disposait d’une surcapacité pour ce qui concerne l’alimentation de 

secours. 

 
 
 
 

Le réseau de distribution et d’éclairage public 

- Le plan actualisé du réseau n’était 

pas disponible ; 

- Certains transformateurs sont 

pratiquement saturés. Il s’agit des 

transformateurs de : Kangaré avec une 

charge de 91%, Selinkegny avec une charge 

de 96% et Dalabala dont la charge est de 

88% de sa capacité nominale.  

- Les mises à la terre ne sont pas 

correctement réalisées en certains endroits. 

De même, la valeur de la résistance de mise 

à la terre n’est pas contrôlée ; 

- La section des conducteurs n’est pas 

adaptée en certains endroits du réseau, ce 

qui fait que le niveau de tension fourni aux 

usagers à ces endroits est très bas (zones 

alimentées par le poste du marché) ; 

- les isolateurs des lignes sont souvent défectueux ; 

- le poteau situé à la sortie du poste Cabine 630 KVA est fortement fissuré et 

risquerait de tomber sous le poids des câbles ; 

- l’insuffisance en personnel ; pas de chef d’équipe électricité ; 

- l’appui substantiel, d’un montant de 40 millions de FCFA, de la mairie de la 

commune de Selingué pour le développement du réseau ; cet appui aurait permis de 

réaliser 2300 mètres de réseau de distribution publique d’électricité ; 

-  une insuffisance d’entretien du réseau d’éclairage public, sur 318 foyers lumineux 

157 lampes sont éteintes. 

Sélingué : l’électricité en quelques chiffres 
(2015) 

 
Région Sikasso 
Cercle Yanfolila 
Type Ville 
Population*  24 464 
Système Interconnecté 
Source Hydroélectrique 
Puissance installée (MW) 47 
Puissance de pointe (MW) 21,8 
Production (GWh) 170,23 
Ventes (MWh) (BT/MT) 3 303 / 1 282 
Abonnés (BT/MT) 1 555 / 14 
Réseau de distribution (km) 92,27 
Source : A partir de données EDM-S.A. (Rapport annuel, 2015) 
* : Commune de Baya – Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 
INSTAT (2009) 
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Délai de réalisations des branchements : 

- 3,77% des branchements sont réalisés dans le délai requis ; 

- 28,30% des branchements ont été installés dans un délai compris entre 16 et 30 

jours ; 

- 54,72% des branchements ont été réalisés dans un délai compris entre 31 et 45 

jours, soit 2 à 3 fois le délai contractuel ; 

- 13,21% des branchements sont installés dans un délai variant de 46 à 60 jours. 

- Le non-respect des dispositions de l’article 43 du cahier des charges de EDM-SA ; 

concéder aux abonnés concernés une ristourne de 10% du montant de devis pour 

les délais de branchement compris entre 16 à 30 jours et 20% pour les délais 

supérieurs à 30 jours. 

 

Recommandations 

- prendre les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés en termes de taux 

d’indisponibilité de la centrale (3%); de taux des pertes techniques de production 

(1,6%) ;  

- maîtriser au mieux le niveau des heures supplémentaires du personnel de la 

centrale ; 

- rendre disponible à la centrale le planning détaillé des travaux de réhabilitation des 

groupes en révision et maitriser au mieux le délai de réalisation de ces travaux ;  

- trouver de solutions appropriées aux pannes fréquentes sur le départ transfo 16 

MVA  et sur le départ 33 KV (défaut maxi-I et terre) ; 

- améliorer l’état de la route d’accès à la centrale; 

- fournir les outillages et les matériels de sécurité nécessaires pour une exploitation 

de la centrale dans les meilleures conditions ; 

- redéployer l’ancien groupe secours de la centrale dans un autre centre où il pourrait 

être utilisé de façon rationnelle ; 

- réhabiliter le réseau de distribution existant et procéder à son extension ; 

- assurer un entretien correct du réseau d’éclairage public en remplaçant 

régulièrement toutes les lampes éteintes ; 

- maîtriser au mieux les délais de branchement  et appliquer les dispositions de 

l’article 43 du cahier de charges de EDM-Sa pour les branchements réalisés hors 

délai normal ; 
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- renforcer le personnel assurant l’exploitation du réseau de distribution et rendre 

disponible le plan actualisé de ce réseau. 

 

 

Eau 

Bougouni 

Centre SOMAGEP 

- l’effectif du centre de Bougouni (14 

agents) est faible au regard du nombre 

d’abonnés (3 500) ; 

- le chef de district eau, en plus de sa 

fonction classique, s’occupe également de la 

relève, faute d’agents de zone (AZ) ; 

- l’agent d’accueil fait aussi fonction de 

caissier, ce qui expliquerait l’engorgement 

au niveau de la caisse pour le paiement de 

facture ; 

- le magasin de stockage du matériel 

est incommode (exigüe) ; 

- la ligne MT alimentant la station 

d’exhaure est aussi en très mauvais état et 

constitue un danger potentiel pour la 

sécurité des personnes ; 

- il n’existe pas de plan actualisé du réseau d’eau ; 

- les factures d’eau sont éditées sur place, sur la base de données vérifiables par la 

Direction Générale ; 

- le paiement des factures d’eau par voie électronique est autorisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Bougouni : l’eau en quelques chiffres  
(2015) 

 
Région Sikasso 
Cercle Bougouni 
Type Chef-lieu de cercle 
Population* 58 538 

Source d’eau 
Eaux de surface 

(Baoulé) 
Capacité (m3/jour) 3 100 
Production (m3) 920 116 
Ventes (m3) (BP/BF) 670 890 / 45 987 
Abonnés 3 105 
Réseau de distribution (km) 64,84 
Source : A partir de données SOMAGEP-S.A. (Rapport annuel, 2015) 
* : Commune de Bougouni – Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat, INSTAT (2009) 
** : Localité couverte par EDM-S.A. avant la séparation des activités de 
l’électricité et de l’eau 
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Sélingué 

Centre SOMAGEP : 

- les factures sont éditées sur place, 

sur la base de données vérifiables par la 

Direction Générale ; 

- le paiement des factures par voie 

électronique est autorisé ;  

- cinq (05) kilomètres du réseau de 

distribution ont été réhabilités ; 

- la qualité de l’eau distribuée est 

bonne suite à un essai de contrôle effectué 

en présence de la mission (pH : 6,88 ; 

turbidité : 0,50 NTU ; taux de chlore résiduel : 

2 mg/l). 

 

Recommandations 

Sur la base des informations reçues, il a été 

constaté que des efforts sont fournis par la 

SOMAGEP pour améliorer la qualité du service public de l’eau potable à Sélingué et 

Bougouni. Toutefois, ces efforts méritent d’être renforcés et c’est pourquoi il est demandé à 

la SOMAGEP-SA de prendre les dispositions nécessaires suivantes : 

- réparer rapidement la conduite d’exhaure trouée en fonte DN 300 qui alimente la 

station de traitement de Bougouni (Cette fuite inonde la cour de la poste et une 

route à coté) ; 

- mettre à la disposition de la station de traitement de Bougouni un appareil Jar-Test ; 

- mettre en marche le saturateur de chaux de la station de traitement de Bougouni ;  

- étoffer le personnel technico-commercial du centre de Bougouni ; 

- mettre une haie de protection autour du bassin de décantation de la station de 

Sélingué pour éviter que des enfants ou des animaux en divagation ne tombent 

dedans ; 

- construire un château d’eau potable à Selingué ; 

- renforcer et étendre le réseau de distribution d’eau potable dans les deux villes 

visitées ; 

Sélingué : l’éau en quelques chiffres 
(2015) 

 
Région Sikasso 
Cercle Yanfolila 
Type Ville 
Population*   24 464 

Source d’eau 
Eaux de surface 

(Sankarani) 
Capacité (m3/jour) 1 440 
Production (m3) 224 542 
Ventes (m3) (BP/BF) 191 145 / 23 295 
Abonnés 521 
Réseau de distribution (km) 21,37 
Source : A partir de données SOMAGEP-S.A. (Rapport 
annuel) 
* : Source MEF-EAU 
** : Localité couverte par EDM-S.A. avant la séparation des activités 
de l’électricité et de l’eau 
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- appliquer le principe d’égalité dans le traitement des dossiers de branchements 

(établissement des devis et réalisation des branchements). 

 

Conclusions et recommandations 

 

Conclusions 

- la mission s’est bien déroulée. Les responsables eau et électricité des deux localités 

ont été très disponibles et l’équipe tient à les remercier tous pour avoir facilité le 

bon déroulement de cette mission ;  

- la plupart des informations demandées pour les deux secteurs ont été mises à notre 

disposition. Toutefois, les centres SOMAGEP-SA semblent mieux organisés que ceux 

de EDM-SA : plus de données disponibles, interruptions de service mieux maitrisées, 

délais relativement courts pour le devis et pour le branchement de nouveaux 

abonnés ;   

- un besoin en personnel a été constaté dans tous les centres EDM-SA visités ainsi 

que dans le centre SOMAGEP de Bougouni. 

 

Recommandations 

Le rapport de la mission, assorti de recommandations, a été transmis aux différents 

opérateurs (EDM-S.A., SOMAPEP-S.A. et SOMAGEP-S.A.) pour mise en œuvre : 

- l’offre en eau et en électricité mérite d’être renforcée dans les centres visités. Le 

réseau de distribution (eau et électricité) nécessite également d’être renforcé et son 

extension doit être envisagée. L’effectif du personnel aussi mérite d’être revu à la 

hausse dans toutes les coordinations d’EDM-SA visitées ainsi que dans le centre 

SOMAGEP de Bougouni ;  

- Afin de sécuriser les personnes et leurs biens à Bougouni, l’équipe estime urgent et 

nécessaire de réhabiliter la ligne 15 kV alimentant les pompes d’exhaure de la 

SOMAGEP-S.A. et de réparer la conduite d’exhaure (en fonte de diamètre 300 mm) 

trouée qui alimente la station de traitement. Une mise à terre appropriée doit être 

mise en place pour le réseau électrique ; 

- Enfin, EDM-SA doit fournir plus d’efforts pour réduire, d’une part, le délai de 

réalisation des branchements de nouveaux abonnés et, d’autre part, assurer un 

traitement équitable des usagers dans l’établissement de leur devis et dans la 

réalisation de leur branchement.  
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5. Traitements des réclamations 
Conformément à sa mission de défense des intérêts des usagers, la Commission de 

Régulation a conçu avec EDM-S.A. et SOMAGEP-S.A. un mécanisme de règlement non 

juridictionnel des litiges opposant ces opérateurs à leurs abonnés. Ce mécanisme, 

dénommé cadre de concertation, consiste pour la CREE à recevoir des abonnés leurs 

réclamations, à les analyser et à convier l’opérateur concerné à en débattre et à convenir de 

la solution à apporter à celles-ci. 

 

Dans ce cadre, en 2016, la CREE et EDM-S.A. ont traité neuf (9) réclamations. Ces 

réclamations étaient relatives à des demandes de réparation de préjudice, à des 

contestations de factures de régularisation, à l’utilisation non autorisée de réseaux privés et 

à la résiliation abusive d’abonnement. En ce qui concerne les abonnés de la SOMAGEP-S.A., 

la CREE a reçu en 2016 deux (2) demandes relatives à des sollicitations de moratoire à la 

suite de la facturation de consommations résultant de fuites d’eau sur les installations 

intérieures. 

 

Il convient de noter que le cadre ainsi convenu permet un gain de temps et de faire 

examiner les réclamations par des professionnels du secteur et éviter aux parties des 

débours relatifs à la procédure judiciaire. 
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1. Discussion et ajustement tarifaires 
Les questions tarifaires ont une place prépondérante dans les deux secteurs. Aussi, 

constituent-elles une large proportion des activités de la CREE. Les principes tarifaires pour 

les secteurs de l’électricité et de l’eau sont fixés respectivement par l’article 42 de 

l’Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation du secteur de 

l’électricité et l’article 35 de l’Ordonnance n°00-20/P-RM du 15 mars 2000 portant 

organisation du service public de l’eau potable7. 

 

Selon les dispositions du premier article, les tarifs réglementés pour le secteur de 

l’électricité doivent être des prix plafonds définis sur la base des principes suivants : 

- ils sont basés sur les coûts budgétisés et permettent à l’opérateur de couvrir 

l’ensemble des dépenses et des charges justifiées par les besoins de l’exploitation ; 

- ils comprennent un taux de rentabilité adéquat qui permet au Concessionnaire 

d’attirer et de rémunérer correctement et équitablement les capitaux nécessaires 

aux investissements ; 

- ils incluent des coefficients d’ajustement des prix des principaux composants des 

coûts, permettant de compenser l’effet de l’évolution des principaux paramètres 

économiques que l’opérateur ne maîtrise pas ; 

- ils incorporent un terme d’ajustement à la baisse qui contraint l’opérateur à 

augmenter sa productivité ; 

- ils sont conformes à la politique énergétique du Gouvernement et ils visent à 

stimuler l’efficacité dans l’utilisation de l’énergie électrique et à optimiser 

l’utilisation des capacités de production, de transport et de distribution ; 

- ils sont non discriminatoires pour le même type d’opérateur et transparents. 

 

En ce qui concerne le secteur de l’eau potable, la politique tarifaire et de recouvrement des 

coûts du secteur doit respecter les principes suivants : 

- l’accès au service public de l'eau, que ce soit aux bornes fontaines ou aux 

branchements individuels, doit toujours être payant ; 

                                                      

 
7 Les ordonnances citées sont parues dans le Journal Officiel de la République du Mali du 7 juin 
2011. Voir : http://sgg-mali.ml/JO/2011/mali-jo-2011-04-sp.pdf. Elles sont aussi disponibles sur le 
site de la CREE : http://www.creemali.ml/  

http://sgg-mali.ml/JO/2011/mali-jo-2011-04-sp.pdf
http://www.creemali.ml/
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- pour chaque système d'eau, les tarifs applicables doivent permettre, à terme, le 

recouvrement des coûts ; 

o dans les centres urbains, le recouvrement complet, si possible, des coûts 

d'investissement, de renouvellement et d'exploitation ; 

o dans les centres ruraux et semi-urbains, le recouvrement complet des coûts 

d'exploitation et de renouvellement et le recouvrement partiel si possible 

des coûts d’investissement ; 

- chaque système doit être géré de façon autonome sur le plan financier, les 

subventions directes ou indirectes reçues devant être strictement comptabilisées ; 

- les tarifs doivent être révisés périodiquement pour tenir compte de l'évolution des 

conditions d'investissement et d'exploitation en fonction de critères définis par la 

Commission de Régulation ; 

- lorsque les services publics de l'eau obtiennent leurs ressources en eau à partir 

d'ouvrages à usages multiples, le prix payé par ces services pour l’accès aux 

ressources ne peut pas être supérieur au prix moyen payé par les autres utilisateurs 

de ces ressources. 

 

On notera que pour les deux secteurs, les tarifs réglementés doivent être définis par 

période tarifaire et révisés dans le cadre de Directives émises par la Commission de 

Régulation. En outre, les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 4 de l’Ordonnance n° 00-

021/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la Commission de 

Régulation indiquent que « La Commission de Régulation approuve les grilles tarifaires qui 

lui sont présentées par les opérateurs avant leur mise en application sous peine de nullité 

de celles-ci. Elle peut, de sa propre initiative, suggérer aux opérateurs une grille tarifaire 

alternative ». 

 

On constate que l’application des dispositions de l’Ordonnance n° 00-021/P–RM du 15 

mars 2000 n’est pas effective par les opérateurs.  En effet, en l’absence de proposition de 

grilles tarifaires par les opérateurs, la Commission de Régulation se substitue à ceux-ci et se 

voit obligée de proposer des grilles tarifaires. Aujourd’hui, les tarifs fixés par la Commission 

de Régulation sont basés sur les résultats de simulations issus des modèles (voir page 18) 

et de l’application des formules d’indexation. Ces tarifs qui respectent les dispositions des 

Ordonnances n°00-19/P-RM et n°00-20/P-RM du 15 mars 2000 sont par ailleurs validés en 
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comité technique après concertation avec l’ensemble des parties prenantes des deux 

secteurs.  

Au cours de l’année 2016, de nombreux échanges ont eu lieu avec les comités techniques 

respectifs des deux secteurs. Ces échanges ont conduit à la préparation de notes de 

simulations qui ont été présentées en réunions interministérielles. Une première réunion 

s’est tenue le 10 mars 2016, au Ministère de l’Energie et de l’Eau, en prélude à la 

communication écrite qui doit être faite au Gouvernement. Une deuxième réunion a été 

tenue le 12 août 2016 au Ministère de l’Energie et de l’Eau. La CREE a assisté le Ministère 

de l’Energie et de l’Eau dans l’élaboration du projet de communication écrite pour laquelle 

elle a transmis sa dernière contribution en septembre 2016. Les discussions entamées ont 

continué toute l’année et se poursuivront dans le courant de l’année 2017.  
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2. Le renforcement de l’offre 
Dans le cadre de sa mission d’assistance au Maître d’Ouvrage, la CREE a contribué à la mise 

en œuvre d’importantes actions pour accroître l’offre d’électricité et pour renforcer les 

réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique. Elle est notamment intervenue 

sur : 

- le projet de centrale hydroélectrique de Kénié (42 MW) ; 

- les projets solaires photovoltaïques de Sikasso (50 MWc) et de Koutiala (25 MWc) ; 

- le projet de centrale thermique à déchet de Noumoubougou (5 MW) ; 

- le projet de construction de la liaison 225kV Sikasso-Bougouni-Bamako ; 

- le projet d’achat de surplus d’énergie électrique de la société sucrière NSUKALA ; 

- le projet de centrale thermique de Kayes (92 MW) de la société Albatros Energy Mali 

S.A. : 

o la CREE a assisté les différentes parties dans la finalisation d’un contrat 

d’achat et de fourniture d’énergie électrique entre les sociétés Energie Du 

Mali-S.A. et Albatros Energy Mali-S.A. A la suite de la transmission du projet 

de contrat à la CREE le 20 mai 2016 pour avis conforme, celle-ci a émis un 

avis favorable le 20 juin 2016 (Avis n°16-000030, voir page 31). La CREE a 

également participé à plusieurs réunions de négociation de l’accord direct 

entre le Maître d’Ouvrage, EDM-S.A., Albatros Energy Mali S.A., les Bailleurs de 

Fonds et la BIM-SA (agent des sûretés). Il est prévu que ces négociations se 

poursuivent en 2017 ; 

- le projet de centrale thermique de Sanankoroba (100 MW) : 

o Dans le cadre de l’exécution du PDIO, le Mali prévoit la construction et la 

mise en service d’une centrale de 100 MW à Sanankoroba. Pour ce faire, et 

conformément à la Directive n°15-001/C-CREE relative à la procédure 

d’appel d’offres régissant l’attribution des contrats de délégation de service 

public (concessions et contrats d’exploitation et de transfert) dans les 

secteurs de l’électricité et de l’eau, la Direction Nationale de l’Energie a 

préparé et soumis à la CREE pour avis conforme, le dossier de pré-

qualification de cette centrale le 14 juin 2016. La CREE a émis son avis le 08 

juillet 2016 (Avis n° 2016-000031/C-CREE, voir page 31). 
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3.  Actions issues des instructions du Premier 

Ministre 
A la suite d’une audience accordée par le Premier Ministre au Président de la CREE le 8 

janvier 2016, diverses instructions ont été formulées dont certaines ont été mises en 

œuvre 2016. Il s’agit de :  

 

Réfléchir sur les conditions et modalités d’organisation des états généraux sur l’énergie, au 

courant du premier semestre 2016 et élaborer, dans cette perspective, des Termes De 

Référence (TDR) s’y rapportant 

Le projet de TDR final a été validé en réunion interne de la CREE, le 24 février 2016. Pour 

faciliter l’appropriation de l’évènement par toutes les parties prenantes et recueillir leurs 

avis et observations, le document a été partagé avec EDM-S.A., la DNE, l’AMADER, l’AER et 

l’ANADEB en plus du cabinet du Ministre de l’Energie et de l’Eau. 

Le contenu et les modalités d’organisation des états généraux ont été définis dans des 

Termes de Références (TDR) qui ont été transmis à la Primature et partagés avec le 

Ministère de l’Energie et de l’Eau. 

 

Suivre de près la mise en œuvre des contrats de concession de type BOOT de l’énergie 

photovoltaïque 

En exécution de cette instruction, un outil a été élaboré. Cet outil permet de suivre 

l’exécution des obligations contractuelles des différentes parties concernées par les projets 

solaires en cours. Un tableau de bord rassemblant les principales informations des projets 

de production d’énergie en cours a été intégré à l’outil. Des mises à jour régulières sont 

prévues en collaboration avec les différents partenaires. Enfin, un manuel d’utilisation 

répertoriant ces informations a été transmis au Premier Ministre.  

 

Mener des études de cas auprès des pays dont les exemples de réussite sont avérés en 

matière d'exploitation d’énergie solaire 

Les TDR et le projet de planning pour les voyages d’études ont été élaborés en vue d’une 

mise en œuvre dans les délais qui y sont consignés. Le premier voyage, mené de concert 

avec l’Agence des Energies Renouvelables (AER), a été effectué en août, au Cap-Vert, pays 

qui a une forte expérience dans les énergies renouvelables avec un taux de pénétration de 

20%. Au cours de ce voyage, les structures suivantes ont été rencontrées : 
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- le Centre Régional d’Energie Solaire et d’Efficacité Energétique (ECREEE) : 

instrument créé par la CEDEAO pour la promotion des énergies renouvelables ; 

- la Direction Générale de l’Energie du Cap-Vert ; 

- l’Autorité de Régulation de l’Energie, de l’Eau, du Transport et des Produits Pétroliers 

du Cap-Vert ; 

- Certains opérateurs exploitants de centrale solaire ou éolienne ; 

Cette mission a permis de collecter plusieurs documents dont notamment des textes et lois 

des différents pays de la CEDEAO sur les énergies renouvelables. Ces documents pourront 

servir de base à l’élaboration de textes et lois dans le domaine des énergies renouvelables 

au Mali. 

 

Engager les démarches nécessaires en vue de doter la CREE d’un siège correspondant à 

l’image qui lui sied et prendre parallèlement les dispositions utiles en vue d’acquérir un 

terrain sur lequel sera érigé le bâtiment devant l’accueillir définitivement 

Les démarches en vue d’acquérir un site approprié auprès de l’AGETIPE et l’ACI ayant été 

infructueuses, d’autres prospections ont été engagées. L’identification d’un espace au sein 

de l’ex-CRES (Centre Régional de l’Energie Solaire) est en cours aux fins de convoitise. Par 

courrier, l'appui du Premier Ministre a été sollicité pour obtenir du Ministère des Domaines 

de l’Etat et des Affaires Foncières, un terrain. Parallèlement, un appel d’offres restreint a été 

lancé le 16 juin 2016 en vue du recrutement d’un cabinet pouvant assister la CREE dans 

l’acquisition et l’élaboration d’un plan architectural. A l’issue du dépouillement des offres, 

un cabinet fut retenu pour cette mission.  

 

Jouer son rôle de veille et de conseiller auprès du Premier ministre 

La CREE s’inscrit dans la mise en œuvre continuelle de cette instruction. 

 

Réfléchir sur un mécanisme approprié de tenue de rencontre d’échanges entre le Premier 

ministre et le Président de la CREE, rencontres auxquelles pourraient être conviés 

éventuellement, les Présidents des autres Autorités Indépendantes relevant de la Primature 

Cette Instruction est prise en charge dans les actions du cabinet du Premier Ministre 

conformément à la nouvelle configuration en "bloc de missions".  
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Inscrire au compte du Ministère de l’Energie et de l’eau dans le programme de travail 

Gouvernemental (PTG) une réflexion sur les conditions de la viabilité d’EDM S.A. 

En exécution de sa mission, l’appréciation des conditions d’équilibre et de viabilité d’EDM 

S.A. a été faite par la CREE et proposée au Ministre de l’Energie et de l’Eau dans le cadre de 

la démarche tarifaire 2016. En complément de cette action, la CREE, de concert avec EDM-

S.A., a commandé une mission d’actualisation de l’audit organisationnel, technique, 

économique et financier d’EDM-S.A. réalisé en 2012. Un atelier de présentation des 

résultats partiels a été tenu les 21 et 22 novembre 2016 à l’hôtel Salam. Le rapport définitif 

est attendu pour 2017. 
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1. Partenariats 

SABER 

Du 16 au 17 février 2016, la CREE a participé à une rencontre organisée par la Société 

Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) à Lomé. Cette rencontre 

avait pour objectif la présentation et le lancement de la Facilité Régionale de l’Accès à 

l’Energie Durable (FRAED). La FRAED, dont le siège sera basé à Lomé, se propose d’être une 

organisation internationale. Elle s’inscrit précisément dans le prolongement de l’Initiative 

Régionale pour l’Energie Durable (IRED) qui définit une stratégie de résolution durable de la 

crise de l’énergie dans l’UEMOA et qui vise d’ici à 2030 : 

- un accès universel au service de l’électricité ; 

- un prix moyen de 30 FCFA/kWh ; 

- une part de renouvelable qui passerait de 36% en 2017 à 82% en 2030. 

Elle constitue la phase 2 du Programme Régional de Développement des Energies 

Renouvelables (PRODERE) et a pour objet de servir de catalyseur aux investissements 

privés pour le développement des projets d’énergies renouvelables (5 à 25 MW) et 

d’efficacité énergétique dans les pays membres de l’UEMOA. 

La FRAED interviendra à traves 2 guichets : 

- un premier guichet dédié à l’appui institutionnel aux Etats de l’UEMOA et à la 

contribution au financement des phases « amont » de développement de projets ;  

- un second guichet visant l’amélioration des conditions de rentabilité des projets à 

travers deux outils :  

o le subventionnement direct de projets ; 

o la couverture de risque de défaut de la contrepartie publique (émission de 

garantie). 

 

 Banque Mondiale 

Du 17 au 18 mars 2016, la CREE a participé à un atelier sur l’appui du projet PASE pour 

l’amélioration de la performance opérationnelle et commerciale d’EDM-SA, organisé par la 

Banque Mondiale. Cette rencontre qui s’est déroulée à Dakar a également enregistré la 

présence des représentants du Ministère de l’Energie et de l’Eau, du PASE ainsi que ceux 

d’EDM-SA.  
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La mission avait pour objectifs d’identifier des activités prioritaires pouvant faire l’objet 

d’un appui dans le cadre de l’utilisation du reliquat du projet PASE. Suite aux discussions 

entre les différentes parties, trois (3) activités prioritaires ont été retenues. Il s’agit de :  

- la mise en place d’un programme de protection des revenus (PPR) ; 

- l’acquisition, l’installation et le paramétrage d’un progiciel de gestion intégrée (ERP) 

pour une gestion efficace des ressources d’entreprises à EDM-SA ; 

- et de la mise à jour du plan de redressement du secteur.  

En plus des trois activités précitées, et dépendamment du reliquat effectivement 

disponible la mission a envisagé la possibilité d’un appui institutionnel et d’un appui à la 

préparation des investissements prioritaires du secteur.  

La rencontre a également estimé qu’une extension du projet PASE de 24 mois, jusqu’au 30 

juin 2018, permettrait de mettre en œuvre ces activités. 

Cette rencontre était un prélude à l’atelier de Bamako qui s’est tenu les 21 et 22 mars 2016 

dans le cadre de l’appui au secteur de l’énergie au Mali. Ce second atelier avait des 

objectifs plus globaux à savoir : 

- la poursuite du dialogue avec le Gouvernement et les parties prenantes sur le 

développement du secteur de l’Electricité ; 

- la performance opérationnelle et commerciale d’EDM-SA ; 

- la stratégie nationale pour l’électrification rurale et la viabilité financière du secteur. 

 

ASEA 

L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) a tenu sa 50ème réunion annuelle à 

Accra (Ghana) du 12 au 15 juillet 2016. Cette rencontre s’articulait autour de cinq points : 

- la réunion des organes du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité 

(RACEE) ; 

- le Forum des Directeurs Généraux ; 

- le Forum Scientifique ; 

- le Comité de Direction ; 

- l’Assemblée Générale. 

A ce jour, il existe quatre centres d’excellence :  

- le Centre des Sciences et Techniques en Electricité (CSTE), affilié à l’Office National 

de l’Electricité et de l’Eau potable du Maroc ; 

- ESKOM Academy of Learning d’Afrique du Sud ; 
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- l’Institut de Formation en Electricité et Gaz (IFEG), filiale du Groupe SONELGAZ de 

l’Algérie ; 

- le Kafue Gorge Regional Training Centre (KGRTC), affilié à la Zambia Electricticy 

Supply Corporation de la Zambie. 

Durant la réunion du comité de pilotage du RACEE, les travaux ont porté sur le rapport 

d’activités de l’unité de coordination du RACEE pour la période février-juin 2016, du plan 

d’action de l’unité de coordination pour le second semestre 2016 et des principes de 

fonctionnement et de gestion du programme de bourses de formation du RACEE. 

Le forum des Directeurs Généraux porta principalement sur les caractéristiques 

énergétiques des différentes régions de l’Afrique, comparées à celles des autres continents 

et sur les défis liés à l’accès universel à l’électricité pour les populations africaines. Un 

panel constitué des représentants de l’Afrique du Sud, du Maroc, de la République 

Démocratique du Congo et du Ghana s’est alors exprimé sur la question. 

Le Forum Scientifique fut l’occasion pour les différents acteurs, de partager des 

informations et expériences en matière d’utilisation des nouvelles technologies 

d’informations et de communication pour la gestion de la clientèle, le recouvrement des 

créances, l’amélioration de la qualité de service et la promotion de l’efficacité énergétique.  

Enfin, le Comité de Direction et l’Assemblée Générale ont porté respectivement sur 

l’analyse de plusieurs points concernant le fonctionnement de l’ASEA et de l’approbation 

des documents officiels et des résolutions soumis à l’Assemblée Générale. 

 

La CREE a aussi participé à l’atelier de l’ASEA des power pools ICA-UNECA (9ème réunion de 

la coordination du forum des power pools, réunion du Comité Scientifique de l’ASEA) à 

Dakar (Sénégal) en Mars 2016. 

 

AFUR : Assemblée Générale Annuelle 

Membre du Forum Africain des Régulateurs de Services Publics, le Mali a eu l’honneur d’être 

choisi pour organiser et abriter la 13ème Assemblée Générale et Conférence Annuelle de 

l’AFUR. Initialement prévue du 8 au 12 août 2016, l’organisation de cet événement 

nécessita la mise en place d’un Comité Local d’Organisation (CLO) présidé par la CREE et 

composé de différents acteurs de services publics tels que : 

- l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service ; 

- l’Agence Malienne de Développement de l’Electrification Rurale et de l’Energie 

Domestique ; 
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- l’Energie Du Mali ; 

- la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable ; 

- la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable ; 

- l’Agence des Energies Renouvelables ; 

- l’Autorité de Protection des Données Personnelles ; 

- l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes ; 

En plus de ces acteurs, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile fut également 

convié à participer à ce CLO afin d’assurer la protection des participants de la conférence. 

Une fois créé, le Comité a tenu deux réunions à l’issue desquelles un programme d’actions 

fut élaboré. Cependant, les conditions sécuritaires du Mali restant incertaines pour l’AFUR, il 

fut décidé de reporter et déplacer la date et le lieu de la rencontre. Le choix fut porté alors 

sur Abidjan, du 27 février au 02 mars 2017. 

 

La CREE a aussi participé aux 36ème et 37ème réunions du Comité Exécutif de l’AFUR, 

respectivement à Johannesburg (Afrique du Sud) en Février et à Abidjan (Côte d’Ivoire) en 

Mai 2016. 

 

ARREC 

La CREE a participé au cinquième Forum de l’ARREC et à la huitième Réunion de ses 

Comités consultatifs, tenus à Ouagadougou du 14 au 16 novembre 2016. 

Ces rencontres se situaient dans le cadre de la mise en place du marché régional de 

l’électricité et ont abordé, entre autres centres d’intérêts : 

- Examen des règles de procédures du marché régional de l’électricité ; 

- Examen des règles de pratique et de procédures de l’ARREC ; 

- Présentation de la version finale des modèles de contrats bilatéraux pour le marché 

régional de l’électricité. 

 

La CREE a aussi participé à la 7ème réunion des Comités Consultatifs de l’ARREC à Accra 

(Ghana) en Avril 2016. 

 

Réseau Francophone des Régulateurs de l’Energie 

Le 28 novembre 2016, la Commission de Régulation de l’Energie (France) a accueilli dans 

ses locaux la première réunion du Réseau Francophone des Régulateurs de l’Energie, 

baptisé RegulaE.Fr.  Organisée par les régulateurs français (CRE), ivoirien (ANARE), belge 
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(CREG) et québécois (Régie de l’énergie), cette rencontre a rassemblé des membres de 17 

autorités de régulation dont la CREE. La réunion a permis d’officialiser l’existence du Réseau 

(REEAU), notamment par l’adoption d’une Charte qui décrit brièvement les objectifs ainsi 

que l’organisation de cette structure. La déclaration finale issue de la réunion a été 

approuvée par les membres. La tenue de la prochaine édition est prévue pour le troisième 

trimestre de 2017 en Belgique. 

 

AFUR : Marchés émergents de l’électricité en Afrique 

La CREE a participé à un atelier organisé par la société AETS, en collaboration avec le Forum 

Africain des Régulateurs de Services Publics (AFUR), du 6 au 8 décembre 2016 à Pretoria. 

Cette rencontre avait pour thématique « Marchés émergents de l’électricité en Afrique ». 

Elle avait pour objectif de mener des réflexions et d’échanger sur les conditions nécessaires 

à la création d’un climat propice à l’investissement et au rôle des associations régionales de 

régulation dans la promotion des éléments favorisant l’échange des connaissances et 

l’harmonisation des règles.  

Durant les trois jours de l’atelier, plusieurs sujets ont pu être abordés et débattus, 

notamment sur les questions :  

- de régulation des marchés ; 

- d’élaboration des Codes Réseau ; 

- des contrats d’achat d’énergie et du rôle des régulateurs dans leur élaboration et 

leur mise en place ; 

- des règles et procédures règlementaires appropriées ; 

- de la régulation des énergies renouvelables ;  

- des rôles et fonctions des associations internationales de régulation régionale et 

des organismes indépendants de régulation régionale dans l’émergence des 

marchés de l’électricité. 
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2. Formations 
Dans le cadre du renforcement des capacités de la Commission, des Commissaires ou 

cadres de la CREE ont participé à diverses rencontres, séminaires ou ateliers : 

- Janvier 2016 : participation à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) à la formation IGEMA sur le thème « élaboration, 

gestion et contrôle budgétaire, suivi de la performance et rédaction des 

rapports de gestion » ; 

o Montréal (Canada) au séminaire de formation sur le financement de projet et 

partenariat public privé ; 

o Washington (Etats Unis d’Amérique) au 2ème sommet annuel sur 

l’électrification en Afrique ; 

- Février 2016 : participation, à : 

o Budapest (Hongrie) au séminaire de formation organisé par ERRA sur la 

Régulation des Energies Renouvelables ; 

- Mai 2016 : participation à : 

o Lusaka (Zambie) au lancement du centre d’excellence pour la régulation 

d’infrastructures par l’agence du NEPAD ; 

- Juin 2016 : participation à : 

o Londres (Royaume Uni) au 18ème Forum annuel d’Africa Energy Forum ; 

- Août 2016 : participation à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) à la formation IGEMA sur le thème « Stratégies 

d’amélioration de la pratique du métier de Secrétaire et d’Assistante de 

Direction, management du temps et des activités pratiques des relations 

professionnelles et communication » ; 

o Johannesbourg (Afrique du Sud) au séminaire Infocus sur les « Contrats 

d’achat d’Energie » ; 

o Singapore au séminaire organisé par INFOCUS INTERNATIONAL GROUP sur la 

« Modélisation financière des projets » ; 

- Septembre 2016 : participation, à : 

o Montréal (Canada) à la « formation accompagnement pour l’élaboration 

d’une stratégie et des plans de communication de la CREE » organisée par le 

Groupe DefisPro INC ; 

- Octobre 2016 : participation à : 
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o Dakar (Sénégal) à la formation organisée par IGEMA sur le thème « Système 

Comptable OHADA et Elaboration des Etats Financiers » ; 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) :  

 à la formation organisée par Expertise Plus International sur « 

Windows  serveur 2012 » ; 

 à la formation pour cadres sur « la tarification de l’électricité » 

o Ouagadougou (Burkina Faso) à la formation organisée par Expertise Plus 

International sur « le Contrat de Partenariat Public Privé » ; 

o Accra (Ghana) à la semaine de l’énergie durable de la CEDEAO ; 

o Montréal (Canada) à la formation et au forum sur le Partenariat Public Privé 

(PPP) ; 

- Novembre 2016 : participation à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) au : 

 Au séminaire régional organisé par le CEFEB sur le thème « Bien 

préparer un Partenariat Public Privé (PPP) » ; 

 Au séminaire régional organisé par IGEMA Afrique sur le thème « 

Organisation, gestion d’un secrétariat, traitement du courrier et 

pratique du classement » ; 

 A la semaine du PIDA 2016 de l’Union Africaine ; 

o Tunis (Tunisie) à la formation du CODEV sur le thème : « la communication au 

service des responsables de projets et programmes » ; 

o Marrakech (Maroc) au forum annuel de l’Afrique sur les énergies 

renouvelables ; 

- Décembre 2016 : participation à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) à la formation : 

 BADGE sur la régulation de l’énergie dans les pays francophones ; 

 sur « Evaluation des projets d’Investissement en PPP » ; 

o Paris (France) à la formation sur le « Management Communication & 

Leadership ». 
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3. Voyage d’études 
Du 8 au 11 août 2016, la CREE a organisé un voyage d’études au sein du Centre des 

Énergies Renouvelables de la CEDEAO (ECREEE) à Praia (Cap-Vert). La mission était 

composée de représentants de la CREE et de l’Agence des Énergies Renouvelables (AER).  

Ce voyage avait pour objectif de s’enquérir de l’expérience de l’ECREEE et des autorités 

capverdiennes en matière de développement des énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et de l’électrification rurale. 

La délégation malienne a eu l’opportunité de rencontrer les responsables des différentes 

structures intervenant dans le secteur de l’électricité. Les échanges ont porté sur de 

nombreux thèmes relatifs à la problématique des énergies renouvelables et en particulier : 

- le cadre juridique et règlementaire du sous-secteur des énergies renouvelables; 

- la tarification et les mécanismes de Feed in Tariff 8; 

- la mobilisation des ressources financières dans le cadre des stratégies de 

financement des projets en PPP ; 

- la stratégie du Cap-Vert en matière de promotion des énergies renouvelables, les 

risques,  les facteurs de réussite et les meilleures pratiques en matière de 

développement des énergies renouvelables ; 

- les actions de soutien d’ECREEE aux différents états membres de la CEDEAO dans le 

cadre du développement et de la promotion des énergies renouvelables. 

 

A propos de l’ECREEE 

Structure créée en 2008 par le Règlement C/REG. 23/11/08 de la 61ème session du Conseil des 

Ministres de la CEDEAO et dont le siège est basé à Praia (Cap-Vert) a pour mission de promouvoir 

les Énergies Renouvelables (EnR) et l’Efficacité Énergétique (EE) 

 

Les points discutés lors de cette rencontre sont les suivants : 

 

Objectifs 

L’ECREEE vise à apporter aux États membres de la CEDEAO un appui à travers les quatre 

piliers ci-dessous : 

                                                      

 
8 Feed in Tariffs : tarifs de rachat d’électricité. 
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- le développement des capacités (formation à court et long terme, séminaires 

régionaux, voyages d’études) ; 

- la gestion des connaissances et sensibilisation (atlas de ressources, évaluation de 

politiques, évaluation de projets, communication, expositions) ; 

- les politiques, cadres juridiques et réglementaires (développement politiques 

régionales, dialogue politique, appui politiques nationales, soutien analytique, 

sensibilisation, plaidoyer) ; 

- le développement et financement de projets (pipeline des projets, préparation 

projets, analyse financement, analyse de marché, subventions, forum 

d’Investissements) ; 

 

Cadre juridique et réglementaire des ENR, tarification 

et mécanismes de FIT 

Il a été indiqué qu’une coopération existe entre l’ECREEE, la GIZ (assurant la partie 

technique) et la KfW (apportant un soutien financier) afin de promouvoir le raccordement 

des EnR au réseau. En outre, il a été indiqué que les instruments utilisés pour promouvoir la 

connexion des EnR au réseau dans la région sont notamment, le tarif de rachat (FIT), les 

obligations d'achat d’EnR, la facturation nette (net-metering or net-billing), les appels 

d’offres et la négociation directe (PPP). En 2016, quatre pays (Cap Vert, Ghana, Sénégal et 

Gambie) avaient déjà la facturation nette inscrite dans leurs lois sur les EnR, alors que seuls 

trois pays (Ghana, Nigeria et Gambie) utilisaient des mécanismes de FIT.  De plus, on 

constate que les appels d'offres sont de plus en plus utilisés dans la zone CEDEAO. Ainsi, 

sept pays sont déjà engagés dans ce processus (Benin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Mali, Sénégal, Togo) et quatre autres prévoient d’y faire recours (Cap-vert, Niger, Nigeria, 

Sierra Leone). Ces pays sont également en train de développer des contrats d’achat 

d’électricité standardisé pour les EnR ainsi que des conventions d’accès et de raccordement 

au réseau qui sont des documents importants pour la mise en œuvre d’un processus 

d'appel d'offres ; 

- les difficultés rencontrées dans la gestion et l’intégration des EnR au Réseau du Cap-

Vert. Il s’agit entre autres : 

o de l’excès d’EnR produite qui ne peut pas être intégré au réseau, certaines 

îles ayant atteint leur limite technique de pénétration d’énergie renouvelable 

; 

o de la production d’énergie solaire qui reste très instable ; 
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o du prix de l’électricité et les pertes globales d’électricité sur le réseau de 

distributions qui sont assez élevés ; 

o des tarifs de l’électricité qui sont ajustés tous les quatre mois, alors que le 

prix du combustible est révisé tous les deux mois ; 

o du coût de production qui varie d’une île à une autre. 

 

Organisation de l’ARE 

L’organisation de l’Autorité de Régulation Économique (ARE). L’ARE est indépendante et 

autonome et ne reçoit aucune directive du Gouvernement, ses modalités de 

fonctionnement sont fixées par la loi et elle est financée par les redevances versées par les 

opérateurs régulés. Son Conseil d’Administration est mis en place par décret du 

Gouvernement et le président est nommé pour une période cinq ans renouvelable une fois, 

et les deux autres administrateurs sont nommés pour une période de trois ans également 

renouvelable une fois. Au sein de l’ARE, le président s’occupe de la coordination stratégique 

et administrative de l’agence afin de développer le plan d’activité et les actions relatives à 

la gestion. Les deux autres administrateurs sont chargés des secteurs de l’eau et 

l’électricité, d’une part, et des secteurs des combustibles et du transport urbain, d’autre 

part. L’organisation est divisée en plusieurs unités et pour chaque secteur il y a un 

coordinateur et un personnel technique. Pour chaque personnel technique, il y a trois 

responsables qui s’occupent respectivement des tarifs, de l’infrastructure et de l’analyse 

financière et économique. Il est important de noter qu’au Cap-Vert, la régulation technique 

est gérée par la Direction de l’Energie et la régulation financière et économique ainsi que 

les appels d’offre pour la sélection d’opérateurs du secteur sont gérés par l’ARE.  

 

Actions de soutien de l’ECREEE 

Les actions de soutien par l’ECREEE sont des appuis aux différents États afin d’identifier les 

sources de financements proposées par les différents bailleurs et le développement des 

projets à travers une assistance technique. Dans ce cadre, l’ECREEE a : 

- financé une étude de faisabilité pour l’Hybridation de 30 localités alimentées par 

des groupes électrogènes et l’élaboration d’un plan national d’électrification rurale 

pour l’agence Guinéenne d’Électrification Rurale ; 

- financé une étude de préfaisabilité pour l’hybridation et l’électrification de 97 

localités dans toutes les régions du Mali pour l’AMADER ; 
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- apporté son aide pour l’élaboration d’un schéma directeur pour l’électrification 

rurale et l’inclusion de la population vulnérable pour l’Agence Nigérienne pour la 

Promotion de l’Électrification rurale ; 

- accompagné la Direction de l’Energie du Cap-Vert, pour l’analyse du système de 

génération afin de déterminer les facteurs qui entrainent une sous-production et les 

problèmes liés au raccordement des EnR.  

 

Visite de centrales 

La délégation malienne a par ailleurs pu visiter les centrales solaire et éolienne de Praia. 

La centrale solaire de Praia appartient à l’opérateur public Electra. Elle a été créée en 2010 

et emploie seulement deux personnes. 

Caractéristiques de la centrale Solaire de Praia 
 

- Superficie : 12 hectares divisés en sept unités indépendantes 

(petits parcs) ; 

- Puissance installée : 4MWc avec 200 000 modules de 

puissance unitaire 225 et 230 Wc ;  

- Exploitation encore possible pendant 10 ans ; 

- Ensoleillement : de 5 à 7 heures par jour ; 

- Onduleurs : 7 au total dont 6 de 630 kW et un de 500 kW sur 

le site de la centrale et l’ensemble de la production est 

injectée sur le réseau ; 

- Inclinaison des modules : 18 degré ; 

- Absence de batterie sur le site donc en cas de problème la 

production est remplacée par celle de la centrale thermique 

Electra qui est accolée à la centrale solaire ;  

- Coût total du projet : estimé à 19 millions d’euros et les 

modules représentent 50% de ce montant. 

 
Une des sept unités de production 

indépendante 

 
Les lignes de liaison entre la 
centrale solaire et la centrale 

thermique 

 
Le centre de comptage et de 

mesures de la production 
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Le champ éolien de Santiago a été mis en service en 2012. La centrale appartient à la 

société Cabeolica qui possède trois autres champs éoliens qui fournissent 20% de la 

production d’électricité de l’archipel. 

 

Caractéristiques du champ éolien de Praia 
 

- Cabeolica a construit la ligne de raccordement d’une 

longueur de 10 km mais c’est Electra qui se chargera de la 

maintenance ; 

- Superficie du champ de Santiago : 10 hectares, composé de 

11 turbines Vestas d’une capacité totale de 9,35 MW (0,85 

MW par turbine) ; 

- Turbine : hauteur de 55 m et la distance entre deux turbines 

est de 200 m (soit 4 fois le diamètre d’une pale). La 

connexion entre les turbines est souterraine ; 

- Vitesse du vent se situe entre 9 et 10 m/s ; 

- Investissements : 60 millions d’euros pour les quatre 

champs éoliens, retour sur investissement prévu dans 10 

ans ; 

- Durée contrat d’achat : 20 ans. 

(a) (b) 
(a) le plateau du champ éolien, 

ainsi que quelques turbines ; 
(b) les compteurs (un compteur par 

turbine) 

 
(a) (b) 

(a) le serveur qui stocke toutes les 
informations de production issues 

des turbines 
(b) le groupe électrogène qui 

reprend le relais pour 
l’alimentation des auxiliaires en 
cas de non fonctionnement des 

turbines 
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De l’ensemble des échanges, il est à noter que les EnR constituent une part importante du 

mix énergétique capverdien (25% du mix) et que pour accroitre cette part des dispositions 

sont en cours pour l’octroi de nouvelles concessions par appel d’offres sous la 

responsabilité de l’ARE. Aussi, pour permettre une meilleure pénétration des énergies 

renouvelables, il est envisagé de construire une retenue d’eau et de procéder au stockage 

d’une partie de cette énergie par pompage d’eau. 

 

Enfin, au niveau de l’ECREEE, la délégation a constaté la possibilité d’obtenir :  

- un appui technique pour les permissionnaires ; 

- un soutien pour la préparation des dossiers d’appel d’offres pour l’octroi des 

concessions et la négociation des contrats IPP au travers de leur pool d’experts ; 

- des appuis pour le régulateur dans le financement des voyages d’études en 

collaboration avec les autres acteurs du secteur de l’électricité. 
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1.  RESSOURCES DE LA CREE 
 

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 Membres. Au terme de l’Article 13 de la même 

Ordonnance, il est assisté 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). 

 

Organes Effectif 

Conseil 5 

Secrétariat Exécutif 

Dont cadres 

19 

8 

Total 24 

 

En fin 2016, l’effectif de la commission était de 24 agents dont 5 au niveau du Conseil 

(Commissaires) et 19 au niveau du Secrétariat Exécutif (dont 8 cadres). 

 

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 extraordinaires qui pourraient lui être affectées ou résulter de son 

activité). 
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2. BUDGET ET ETATS 
FINANCIERS DE LA CREE 

 

1.  Elaboration et exécution du budget 
Elaboration du budget 

Dotée de l’autonomie financière, la Commission gère ses ressources dans le cadre d’un 

budget et élabore à la fin de chaque exercice des états financiers. Elle tient, à cet effet, une 

comptabilité conformément aux lois, règlements et usages comptables en vigueur au Mali.  

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’ouverture de l’exercice au titre duquel il est établi, est transmis dès son adoption par le 

Conseil au Premier ministre pour approbation après avis du Ministre chargé des Finances. 

La période budgétaire cadre avec l’exercice comptable. 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 extraordinaires (subventions, produits des emprunts, dons et 

legs et toutes autres ressources extraordinaires qui pourraient lui être affectées ou résulter 

de son activité). 

Les dépenses sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement et 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. 
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Exécution du budget au 31 décembre 2016 

LIBELLE 
BUDGET 

1 

REALISATIONS 

2 

ECART 

1-2 

TAUX REAL. 

2/1 
     

RECETTES     

Redevance de régulation 1 589 208 813 1 401 210 159 187 998 654 88,17% 

Subventions extérieures 46 500 000 0 46 500 000 0,00% 

Autres produits 10 491 164 12 015 298 -1 524 134 114,53% 

TOTAL DES RECETTES (1) 1 646 199 977 1 413 225 457 232 974 520 85,85% 

DEPENSES     
Fonctionnement 

Achats 84 653 750 84 903 304 -249 554 100,29% 

Transport 33 360 000 39 470 147 -6 110 147 118,32% 

Services extérieurs 543 678 343 443 474 005 100 204 338 81,57% 

Impôts et taxes 7 526 940 6 246 924 1 280 016 82,99% 

Autres charges 1 589 209 555 000 1 034 209 34,92% 

Charges de personnel 806 421 842 699 847 226 106 574 616 86,78% 

Dotations aux amortissements et aux provisions 85 329 893 90 257 371 -4 927 478 105,77% 

Sous total des dépenses de fonctionnement (a) 1 562 559 977 1 364 753 977 197 806 000 87,34% 

Investissement 
 

   

Immobilisations incorporelles 7 500 000 0 7 500 000 0,00% 

Installations et agencements 11 100 000 13 838 640 -2 738 640 124,67% 

Matériel et mobilier  2 840 000 2 445 000 395 000 86,09% 

Matériel informatique 10 200 000 6 289 400 3 910 600 61,66% 

Matériel de transport 52 000 000 49 825 000 2 175 000 95,82% 

Dépôts et cautionnements 0 0 0   

Sous total des investissements (b) 83 640 000 72 398 040 11 241 960 86,56% 

     

TOTAL DES DEPENSES (2) = (a) + (b) 1 646 199 977 1 437 152 017 209 047 960 87,30% 

      

ECART (3) = (1) – (2) 0 -23 926 560 23 926 560 - 

 

Le budget 2016 a été exécuté à 85,85% (soit 1 413,2 millions de FCFA) pour les recettes et 

à 87,34% (soit 1 437,2 millions de FCFA) pour les dépenses (fonctionnement et 

investissements), d’où un déficit budgétaire de 1,66% (soit 23,93 millions de FCFA). 

Les écarts entre les prévisions et les réalisations sont de : 

- 233,0 millions soit 14,15% pour les recettes ; 

- 209,0 millions soit 12,70% pour les dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 87,34% contre 86,56% pour celles 

relatives aux investissements. 
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2. Etats financiers 
Au terme de l’article 27 du Décret N°00-185/P-RM du 14 avril 2000 fixant les modalités 

d’application de l’Ordonnance N°00-021/P-RM du 15 mars 2000, à la clôture de chaque 

exercice, le Secrétaire Exécutif établit les documents comptables et documents annexes de 

l’exercice et rédige un rapport financier sur les activités de la Commission de Régulation 

pendant l’exercice. 

Les comptes sociaux (états financiers) de la Commission doivent être certifiés par deux 

commissaires aux comptes nommés par arrêté du Premier ministre. Ces comptes sont 

vérifiés annuellement par un cabinet d’audit désigné par le Premier ministre. 

Présentés selon le système normal du Système Comptable 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 2016 font ressortir :  

- un total bilan de 1 191 793 157 de FCFA ; 

- un résultat bénéficiaire de 47 190 427 de FCFA. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 - SYSTEME NORMAL 
Exercice 2016 ;  durée : 12 mois 

    Exercice 2016   Exercice2015 
Réf ACTIF Montant Amortissements Montant   Montant 
    Brut provisions net   Net 

  ACTIF IMMOBILISE (1)           

AA Charges immobilisées           
AB Frais d'établissement et charges à répartir 0   0   0 
AC Primes de remboursement des obligations 0   0   0 

AD Immobilisations incorporelles       
AE Frais de recherche et de développement 0 0 0   0 
AF Brevets, licences, logiciels 8 784 070 8 784 070 0   0 
AG Fonds commercial 0 0 0   0 
AH Autres immobilisations incorporelles 0 0 0   0 

AI Immobilisations corporelles       
AJ Terrains 0   0   0 
AK Bâtiments      
AL Installations, Techniques, et Agencements 53 714 365 33 044 955 20 669 410   13 902 565 
AM Matériels 119 449 496 93 983 652 25 465 844   33 248 990 
AN Matériel de transport 310 305 000 136 050 906 174 254 094   191 274 303 
AP Avances et acomptes versés/immobilisation 0 0 0   0 
AQ immobilisations financières      
AR Titres de participation           
AS Autres immobilisations financières 1 292 187 0 1 292 187   1 292 187 
          
AW (1) dont H.A.O.       
                                     Brut …….…………….       
                                      Net ……………………       
          

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 493 545 118 271 863 583 221 681 535   239 718 045 

  ACTIF CIRCULANT       

BA Actif circulant H.A.O. 0 0 0   0 

BB Stocks       
BC Marchandises 0 0 0   0 
BD Matières premières et autres approvisionnements 0 0 0   0 
BE En-cours 0 0 0   0 
BF Produits fabriqués 0 0 0   0 

BG Créances et emplois assimilés       

BH Fournisseurs avances versées 0 0 0   3 407 250 
BI Clients 1 112 725 741 160 000 000 952 725 741   734 681 655 
BJ Autres créances 17 249 306 0 17 249 306   32 440 193 
              
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 129 975 047 160 000 000 969 975 047   770 529 098 

          
  TRESORERIE – ACTIF       
BQ Titres de placement 0 0 0   0 
BR Valeurs à encaisser 0 0 0   0 
BS Banques, chèques postaux, caisse 136 575 0 136 575   38 157 681 
              
BT TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III) 136 575 0 136 575   38 157 681 

BU Ecart de conversion - actif (IV)       
  (Perte probable de change)       

BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 623 656 740 431 863 583 1 191 793 157   1 048 404 824 
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Réf PASSIF     Exercice 2016   Exercice 2015 

  CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES         

CA Capital    204 885 744   204 885 744 
CB Compte de l'exploitant          

CC Primes et Réserves          
CD Primes d'apport, d'émission, de fusion     0    0 
CE Ecarts de réévaluation     0    0 
CF Réserves indisponibles     0    0 
CG Réserves libres    0   0 
CH Report à nouveau     639 957 861   439 840 306 
CI Résultat de l'exercice – bénéfice    47 190 427   200 117 555 

CK Autres capitaux propres        
CL Subventions d'investissement    9 896 022   21 911 320 
CM Provisions réglementées et fonds assimilés    0   0 

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)     901 930 054   866 754 925 

  DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)        
DA Emprunts    0   0 
DB Dettes de crédits-bails et contrats assimilés    0   0 
DC Dettes financières diverses    0   0 
DD Provision financière pour risques et charges    0   0 
DE Dont HAO      

DF TOTAL DETTES FINANCIERES (II)     0   0 

DG TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)     901 930 054   866 754 925 

  PASSIF CIRCULANT        
DH Dettes circulantes et ressources assimilées    52 279 200   4 956 400 
DI Clients, avances reçues    0   0 
DJ Fournisseurs d'exploitation    45 767 651   20 668 151 
DK Dettes fiscales    23 839 346   12 746 095 
DL Dettes sociales    165 868 715   143 000 298 
DM Autres dettes    0   278 955 
DN Risques provisionné    0   0 

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)     287 754 912   181 649 899 

  TRESORERIE – PASSIF        
DQ Banques, crédit d'escompte    0   0 
DR Banques, crédit de trésorerie       
DS Banques, découvertes    2 108 191   0 
DT TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)     2 108 191   0 

DV Ecart de conversion -passif (V)        
  (gain probable de change)    0   0 

DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)     1 191 793 157   1 048 404 824 



 

74 RAPPORT ANNUEL – 2016 

 

COMPTE DE RESULTAT - SYSTEME NORMAL 

Réf, CHARGES Exercice 2016 
Exercice 

2015 
Exercice 2016   Exercice 2015 

            
  ACTIVITE D'EXPLOITATION          
            
RA Achats de marchandises    0   0 
RB Variation de stocks    0   0 
            
RC Achats de matières 1ères et fournitures liées    0   0 
RD Variation de stocks    0   0 
            
RE Autres achats    84 903 304   79 127 194 
RH Variation de stocks    0   0 
RI Transports    39 470 147   36 945 850 
RJ Services extérieurs    443 474 005   235 320 323 
RK Impôts et taxes    6 290 262   9 978 594 
RL Autres charges    28 155 000   259 750 
            
RP Charges de personnel (1)    705 043 217   696 543 223 
       (1) dont personnel extérieur:       0 0     
          
RS Dotations aux amortissements et aux provisions   90 257   371   45 165 689 
          

RW Total des charges d'exploitation     1 397 593 306   1 116 164 211 

          
  ACTIVITES FINANCIERES        
          
SA Frais financiers    0   0 
SC Pertes de change    0  0 

SD 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

   0   0 

          

SF Total des charges financières     0   0 

            

SH Total des charges des activités ordinaires     1 397 593 306   1 116 164 211 

          
          
  HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)        
          
SK Valeurs comptables des cessions d'immobilisations   177 179   0 
SL Charges H.A.O.    0   0 
SM Dotation H.A.O.    0   0 
          

SO Total des charges H.A.O.     177 179   0 

          
SQ Répartition des travailleurs    0   0 
SR impôts sur le résultat    0   0 
          

SS total participation et impôts     0   0 

          

ST TOTAL GENERAL DES CHARGES     1 397 770 485   1 116 164 211 
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Réf, PRODUITS Exercice 2016 Exercice 2015 Exercice 2016   Exercice 2015 

  ACTIVITE D'EXPLOITATION          
            
TA Ventes de marchandises    0   0 
TB                  MARGES BRUTES SUR MARCHANDISES 0 0       

TC Ventes de produits fabriqués    0   0 
TD Travaux, services vendus    1 401 210 159   1 304 828 826 

 TE Production stockées (ou déstockage)    0   0 
TF Production immobilisée    0   0 
TG                             MARGES BRUTES SUR MATIERES 1 401 210 159 1 304 828 826     
TH Produits accessoires   0   0 
TI CHIFFRES D'AFFAIRES 5TA+TC+TD+TH) 1 401 210 159 1 304 828 826 

 
    

TJ Dont à l'exportation  0  0     
         
TK Subventions d'exploitation   0 

 
  0 

 TL Autres produits   27 600 000   0 
         
TN                                                        VALEUR AJOUTEE 826 517 441 943 197 115     
TQ                           EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION  121 474 224 246 653 892     
         
TS Reprises de provisions   0   0 
TT Transferts de charges   0 

 
  0 

          
TW Total des produits d'exploitation     1 428 810 159   1 304 828 826 

          
TX RESULTAT D'EXPLOITATION 31 216 853 188 664 615 

 
    

         
  ACTIVITE FINANCIERE       
UA Revenus financiers   0   0 
UC Gains de change   0   0 
UD Reprises de provisions   0   0 
UE Transfert de charges   0   0 
         

UF Total des produits financiers     0   0 

         

UG                                                 RESULTAT FINANCIER 0 0     

         

UH Total des produits des activités ordinaires     1 428 810 159   1 304 828 826 

         

UI RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 31 216 853 188 664 615     

  HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)       
UK Produits de cessions d'immobilisations   3 856 500   0 
UL Produits H.A.O.   278 955   0 
UM Reprises H.A.O.   12 015 298   11 452 940 

 UN Transferts de charges   0   0 
           

UO Total des produits H.A.O.     16 150 753   11 452 940 

         

UP RESULTAT HAO 15 973 574 11 452 940     

          

UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS     1 444 960 912   1 316 281 766 

             

UZ RESULTAT NET 47 190 427 200 117 555      
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2ème PARTIE : TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) 

Réf. 
    Exercice 2016 Exercice 2015 

    Emplois   Ressources (E-; R+) 

  I. INVESTISSEMENT ET DESINVESTISSEMENT           

FA Charges Immobilisées (augmentations dans l'exercice)   0     0 

  Croissance interne           
FB Acquis./cessions immobilisées incorporelles   0   0 0 
FC Acquis./cessions immobilisées corporelles   72 398 040   3 856 500 -169 352 942 

 
  Croissance externe           
FD Acquis./cessions Immobilisées financières   0   0 0 

FF INVESTISSEMENT TOTAL   68 541 540    -169 352 942 
FG II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT            
  D'EXPLOITATION (cf Supra; Var BFE)   140 663 736 ou  -203 545 357 

 FH EMPLOI  ECONOMIQUE A FINANCER (FF  +  FG   209 205 276    -372 898 299 
              FI III. EMPLOI/RESSOURCES (B.F. HAO)    ou 47 322 800 4 252 200 
              
FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS   0       
  Remboursements selon échéancier des emprunts (1)  et           
  dettes financières           
    (1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII         

FK B. EMPLOIS TOTAUX A FINANCER   161 882 476    -368 646 099 

  V. FINANCEMENT INTERNE           
FL Dividendes (emplois) C.A.F.G. (ressources)   0   121 753 179 246 653 892 
              
  VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES         
FM Augmentations de capital/apports nouveaux       0 0 
FN Subventions d'investissement       0 12 079 876 

 FP Prélèvements sur capital (y compris retraits de l'exploitant)         
              
  VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS         
FQ Emprunts (2)       0  0 
FR Autres dettes financières (2)       0  0 
  (2) Remboursements anticipés inscrits séparément           
  en emplois           
FS C. RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT      121 753 179 258 733 768 
              
FT D. EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE 

RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B) 
  

40 129 297 ou  -109 912 331 
    

  VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE           

  Trésorerie nette           
FU Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + ou - -1 971 616          
FV Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice + ou - 38 157 681         

FW  Variation trésorerie (+ si emploi,  - si ressources) 
  

 ou 40 129 297 109 912 331 
  

  Contrôle : D= VIII avec signe opposé           

Nota: I, IV, V, VI, VII en termes de flux; II, III, VIII différences bilantielles         

CONTRÔLE  (à partir des masses des bilans N et N-1       Emplois Ressources 
 Variation de fonds de roulement (FdR):   (FdR (N)  -  FdR (N-1°      53 211 639 
 Variation du BF global (FBG):                   BFG (N)  -  FBG (N-1)    93 340 936 

 
  

 Variation de la trésorerie                             T (N)  -  T (N-1)    0 40 129 297 
       TOTAL  93 340 936 93 340 936 
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