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MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CREE 
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Commission de Régulation de l’Electricité et 

de l’Eau (CREE) a la charge de quatre types d’activités à savoir, la mission de régulation stricto 

sensu, la mission d’assistance, celle de défense des intérêts des usagers des deux secteurs 

constitutifs de son domaine d’intervention et la mission de règlement des litiges relatifs aux 

actes posés par les opérateurs ainsi que les Maîtres d’Ouvrage. 

Si les deux dernières missions n’appellent pas de commentaires particuliers, il en va 

autrement des deux premières. 

En vue de l’accomplissement de ces missions, la Commission de Régulation dispose, en sa 

qualité d’autorité administrative indépendante, de deux types de supports d’expression de 

son autorité, que sont les avis (avis facultatif et avis conforme) et la directive.  

En effet, en matière d’assistance, l’article 4.1 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 confère à celle-ci, une mission d’assistance à l’élaboration de la politique de 

développement des secteurs de l’électricité et de l’eau potable. 

En application de cette disposition, les institutions disposent de la faculté de saisir la 

Commission de demande d’avis ou d’étude et de consultation, se rapportant à son domaine 

de compétence matérielle.  

Facultatif, ce type d’avis comporte deux spécificités. La première réside dans le fait que 

l’institution demanderesse n’est pas obligée d’en faire la demande et, la seconde confère à 

celle-ci la faculté de passer outre et de ne pas tenir compte du contenu de l’avis, de l’étude 

ou de la consultation de la Commission de Régulation. 

Autrement dit, ce type d’avis servant de simple renseignement pour l’institution 

demanderesse, ne la lie pas, et en conséquence, la Commission de Régulation n’est pas 

fondée à exercer un quelconque recours contre cette option de l’institution qui en a fait la 

demande.  

A la différence de ce type d’avis, l’avis conforme, en plus d’être obligatoirement requis, parce 

que prescrit en tant que tel par la loi, sa teneur doit être obligatoirement et entièrement 

suivie par l’autorité qui en aurait fait la demande. 

La source de ce type d’avis est contenue dans les six textes de base qui encadrent le secteur 

de l’électricité, le service public de l’eau potable et la Commission de Régulation à savoir, les 

Lois portant organisation des deux secteurs, celle portant création et organisation de la 

Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau et leurs Décrets d’application. 
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Aussi, convient-il de noter que l’inobservation de la saisine de la Commission de Régulation 

ainsi que la non prise en compte de son avis pourront être sanctionnées par la nullité absolue 

de l’acte pour lequel l’avis conforme est requis. 

Il en va ainsi en matière d’attribution de concession, d’avenants aux conventions de 

concession, de convention de transfert, de cession et de nantissement de droits d’un 

opérateur et de Règlement de service concédé.  

En outre, il convient de noter que lorsque la Commission de Régulation ne partage pas 

certains points de l’acte à elle soumis, elle procède à la formulation de recommandations à 

prendre en compte. 

Il reste entendu qu’en l’espèce, une nouvelle saisine de la Commission est requise après prise 

en compte des réserves ou recommandations. 

 

En ce qui concerne l’évolution du secteur de l’électricité,  l’année 2017 a été surtout marquée 

par la reprise effective de l’exploitation des centres de régions du nord, la poursuite de la 

location des centrales de 98 MW au total et l’augmentation de l’importation de l’énergie de 

la Côte d’Ivoire qui passe de 30 MW à 50 MW, et la conclusion des accords avec la Mauritanie 

(SOMELEC) et le Sénégal (SENELEC) pour l’acquisition de puissances supplémentaires de 20 

MW. Quant au secteur de l’eau, le périmètre a été étendu à 30 nouveaux centres, le chiffre 

d’affaire et le nombre d’abonnés de la SOMAGEP ont connu respectivement une croissance  

de 3,72% et  20,12%. 

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 

Oumar BERTHE 
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1. Etudes 
 

Electricité : Actualisation de l’audit d’EDM-S.A. 

En exécution d’une instruction du Premier Ministre (cf. Rapport Annuel 2016, p. 50) portant 

sur l’analyse des conditions de viabilité de la société Energie Du Mali-S.A. (EDM-S.A.), la CREE, 

en collaboration avec celle-ci, a initié une mission d’actualisation de l’audit organisationnel, 

technique, économique et financier qui avait été conduite en 2012. Les principaux objectifs 

de cette mission étaient :  

- l’actualisation de l’audit d’EDM-S.A. de 2012, en se penchant sur tous les points 

critiques déjà analysés et en étendant la démarche analytique sur tous les facteurs 

nouveaux susceptibles d’impacter les performances du concessionnaire ; 

- l’analyse institutionnelle du sous-secteur de l’électricité afin de proposer des 

mesures de renforcement des axes stratégiques en cours ainsi que les capacités des 

différents acteurs. 

 

Au terme d’un contrat conclu en 2016 avec le cabinet Performances, le rapport final a été 

déposé le 22 juin 2017, après la prise en compte des observations formulées par les acteurs 

au cours d’un atelier de validation. 

 

 

Volet Analyse du cadre institutionnel  

Partant des entretiens effectués avec les acteurs du sous-secteur de l’électricité et des textes 

régissant celui-ci, le consultant a procédé à une analyse du cadre institutionnel. Les 

principales structures concernées étaient :  

- la Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) ; 

- la Direction Nationale de l’Energie (DNE) ; 

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

Rurale (AMADER) ; 

- l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) ; 

- l’Agence des Energies Renouvelables (AER-Mali) ; 

- la société Energie Du Mali SA (EDM-SA). 

De l’analyse du dispositif institutionnel, le consultant a mis en exergue les différentes forces 

et faiblesses constatées et a formulé des recommandations. Il s’agit de : 
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- relire les textes réglementaires et redéfinir les missions et les attributions des 

principaux acteurs, dans une logique de chaine opérationnelle de gestion du service 

public de l’électricité ; 

- fusionner les instruments de financement pour la mobilisation des ressources qui 

permettent de financer le secteur de l’énergie ; 

- créer de nouvelles institutions pour compléter le cadre et en renforcer la cohérence ; 

- mettre en place un système d’évaluation de la performance de toutes les institutions 

du sous-secteur sur la base de contrats de performance signés avec l’Etat et suivi au 

plus haut niveau ; 

- confier la régulation du service public de l’électricité à la CREE aussi bien dans les 

concessions que dans les zones sous régime d’autorisation ; 

- mettre en vigueur l’accès des tiers au réseau (ATR) et privilégier la satisfaction de la 

demande des miniers par des IPP via le réseau avec paiement d’un coût de transit. 

 

Volet Audit d’EDM-SA 

L’audit de la société EDM-S.A. a porté sur trois aspects :  

- organisationnel ; 

- technique ; 

- économique, financier et comptable. 

Le tableau ci-après précise les différentes composantes. 

Tableau 1 : Aspects de l’audit d’EDM-S.A. 

Organisationnel Technique 

Commercial et Relation client 
Ressources Humaines 
Système d’information 

Contrôles 
Juridique 

Approvisionnement 
Communication 

Qualité – Sécurité – Environnement 

Production 
Transport 

Distribution 
Etude et planification 
Réalisation de projets 

Economique, financier et comptable 

Processus administratifs et financiers 
Comptes de situation et de résultats 

Analyse financière 
 

De l’analyse des forces et insuffisances constatées, 186 recommandations ont été formulées. 

Cet audit est accompagné d’un plan de transformation de la société qui est composé de 4 

programmes et 38 défis regroupant les différentes recommandations.  
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Tableau 2 : Programme du plan de transformation d’EDM-S.A 

Programme 1 Programme 2 Programme 3 Programme 4 

Transformation de 

l’expérience salarié 

Réinvention du 

modèle 

opérationnel 

Sécurisation et 

digitalisation du 

savoir-faire 

Renouvellement de 

la culture 

managériale 

Le pilotage des 

ressources humaines 

est centré sur les 

essentiels des salariés 

en leur offrant des 

conditions de travail 

et d’épanouissement 

qui favorisent 

l’expression des 

talents et la 

mobilisation de tous 

autour de l’atteinte 

des objectifs 

Une organisation 

souple qui garantit 

l’efficacité et 

l’efficience 

opérationnelle pour 

assurer une qualité de 

service client 

irréprochable et des 

performances 

techniques et 

financières durables 

Un renouvellement 

permanent de la base 

de connaissances et 

une modernisation 

des outils de travail 

qui reposent sur une 

sécurisation du capital 

expérience d’EDM-S.A. 

avec des canaux 

adaptés et modernes 

Le pilotage d’EDM-SA 

repose sur une 

nouvelle culture 

managériale et de 

planification 

stratégique orientée 

résultats qui garantit 

la disponibilité des 

ressources 

nécessaires à l’atteinte 

des objectifs. 

Chaque programme est associé à un chronogramme s’étalant de 2017 à 2019.  

Ce plan de transformation a été par la suite actualisé par EDM-S.A. et transmis à la CREE en 

novembre 2017. 

 

Volet Analyse du schéma de la réforme 

En complément aux deux principaux objectifs de la mission, le consultant a également 

examiné le schéma de réforme d’EDM-S.A. prévu par le SORGEE (Schéma Optionnel de 

Réorganisation de la Gestion des services publics de l’Eau et de l’Electricité), à la lumière des 

expériences de sociétés similaires de la sous-région.  

De cette analyse, le consultant conclut que la situation financière et opérationnelle actuelle 

d’EDM-SA, pourrait compliquer la mise en œuvre du schéma de réforme envisagé, compte 

tenu : 

- des niveaux d’endettement très élevés ; 

- de la perte de valeur des actifs (limitant les ressources pour l’Etat provenant d’une 

cession) ; et 
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- des interrogations sur l’efficacité du recouvrement des créances. 

 

 

Eau : étude tarifaire 

L’année 2017 a été marquée par la réalisation de l’étude tarifaire du service public de l’eau 

potable.. 

Pilotée par la CREE, l’étude a 

démarré en mai 2017. A cet 

effet, le consultant a conduit 

une mission pour échanger 

avec les acteurs majeurs de 

secteur de l’eau potable 

(Ministère de l’Energie et de 

l’Eau, Direction Nationale de 

l’Hydraulique, Société 

Malienne du Patrimoine de 

l’Eau Potable, Société 

Malienne de la Gestion de 

l’Eau Potable) et entamé la 

collecte d’informations 

nécessaires à l’étude. 

Le rapport provisoire a été 

remis durant le mois d’août. 

La CREE a procédé à une large diffusion auprès de ses partenaires du secteur afin de 

permettre à chacun de ceux-là de formuler leurs observations. L’atelier de validation du 

rapport a été tenu en décembre. 

 

 

 

 
Photos de la réunion de démarrage 
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Cette rencontre a été 

l’occasion pour le consultant 

de présenter les résultats de 

l’étude, et pour les 

partenaires, de partager leurs 

remarques et suggestions. 

Les principaux sujets 

abordés durant l’atelier et 

traités dans le rapport sont : 

 

Demande et Investissement 

Il a été mis à la disposition du consultant les derniers schémas directeurs en date afin 

d’aligner l’étude sur les résultats issus de ceux-là. Il s’agit : 

- du Schéma Directeur pour l’Approvisionnement en Eau Potable de Bamako, réalisé sur 

financement de la Banque Européenne de Développement ; 

- des Schémas Directeurs de quatorze (14) des dix-sept (17) centres extérieurs, 

financés dans le cadre du PADS – PROSEA. 

Ces rapports ont été consolidés par diverses informations collectées auprès des opérateurs 

sur la clientèle et les programmes d’investissement en cours et/ou prévus dans le court et 

moyen termes. A partir de ces sources, l’étude a permis de faire des projections de la 

demande et le dimensionnement des investissements nécessaires à la réalisation des 

objectifs du secteur (taux de couverture des centres du périmètre concédé à hauteur de 

100% à l’horizon 2030, objectifs de performance assignés aux opérateurs dans le cadre des 

contrats de concession et d’affermage, etc.) 

 

Tarif 

Le consultant a aussi proposé différents scénarii tarifaires. Si de façon globale, ils visent tous 

à fixer un prix moyen qui permet la réalisation de l’équilibre du secteur, ils traduisent chacun 

un arbitrage particulier entre les différents objectifs assignés à l’exercice tarifaire (cf. 

Principes tarifaire sur le site de la CREE1). 

 

                                                      

 
1 http://www.creemali.ml/principes_tarifaires.php  

 
Photo de l’atelier de présentation et de validation du rapport 
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La qualité du rapport a été appréciée par les participants et l’importance des questions 

étudiées reconnues unanimement. Toutefois, il reste des défis à relever. Le processus 

d’extension du périmètre2 a commencé après le démarrage de l’étude et de nombreuses 

difficultés demeurent dont principalement l’accès à des données pour prendre en compte 

les centres additionnels dans l’étude tarifaire. Après l’atelier de décembre, les discussions 

ont été initiées pour la mobilisation du financement complémentaire afin de prendre en 

compte les nouveaux centres. 

 

 

 

  

                                                      

 
2 Voir section sur les avis émis par la CREE. 
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2. Modèles 
Après une année 2016 dédiée à la mise à niveau des modèles de simulations économiques 

et financières des secteurs de l’électricité et de l’eau, l’année 2017 a été consacrée à 

l’utilisation desdits modèles et aux simulations tarifaires y afférentes. 

 

Electricité 

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

de la DNE et d’EDM-S.A) a, d’une part, procédé à des travaux d’actualisation des hypothèses 

du modèle dans le cadre des échanges avec les partenaires financiers et, d’autre part, mené 

des simulations tarifaires dans le cadre d’une communication gouvernementale. 

En effet, au regard du nombre croissant de projets entrant dans le pipeline du secteur de 

l’électricité et en vue des échanges avec les partenaires financiers, le Comité Technique s’est 

réuni afin d’actualiser les dates de mise en service des ouvrages issus des projets 

structurants. 

Le tableau ci-dessous récapitule les ajustements effectués. De ce tableau, on constate que 

seules les dates de mise en service de quelques projets ont été modifiées.   

Tableau 3 : Modifications apportées au modèle de simulations économiques et 

financières pour le secteur de l’électricité 

PROJETS MW/MWc/KV 

DATE DE MISE EN 

SERVICE 

PRÉVISIONNELLE 

DES PROJETS 

DATE DE MISE EN 

SERVICE PRÉVUE 

APRÈS 

DISCUSSION EN 

GROUPE 

TECHNIQUE 

Centrale Thermique au fuel  lourd à Kayes 

(ALBATROS) 
92 MW 2018 Novembre 2018 

Centrale Hydroélectrique de KENIE 42 MW 2020 2020 

Centrale Hydroélectrique de MARKALA 13 ,5 MW 2021 2021 

Centrale Hydroélectrique de SOTUBA2 5,7 MW 2019 Fin 2019 

Ligne Electrique d’interconnexion-Mali-Guinée 225 KV 2020 2020 

Projet solaire 50 MWc à Kita 50 MWc 2019 Fin 2019 

Projet solaire 33 MWc 33 MWc 2018 2018 
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Tableau 3 : Modifications apportées au modèle de simulations économiques et 

financières pour le secteur de l’électricité 

PROJETS MW/MWc/KV 

DATE DE MISE EN 

SERVICE 

PRÉVISIONNELLE 

DES PROJETS 

DATE DE MISE EN 

SERVICE PRÉVUE 

APRÈS 

DISCUSSION EN 

GROUPE 

TECHNIQUE 

Centrale hydroélectrique Baoulé3 30MW 2023 2023 

Centrale hydroélectrique Baoulé4 30 MW 2025 2025 

Centrale hydroélectrique Bagoé 2 45 MW 2022 2022 

Ligne Electrique  Bko-Segou 225 KV 2020 2020 

Centrale à déchet de Noumoubougou 5 MW 2024 2024 

Ligne Electrique Manantali2 (Manantali-kita-Kati) 225 KV 2020 2020 

ligne électrique 225KV Koutiala-San-Mopti 225 KV 2022 2022 

Boucle 225 kV autour de Kayes 225 KV 2021 2021 

Centrale solaire de Kati 40MW 40MWc 2019 2019 

Centrale thermique au fuel lourd : 2x50 MW BID 100 MW 2020 
juillet 2020 et 

octobre 2021 

Projets de Centrales AMIMER 20 MW 2018 Juillet 2018 

Centrale thermique au fuel lourd 70 MW 70 MW 2024 2024 

Projet solaire 50 MWc (20 MWc) à Sikasso 20 MWc 2020 2020 

Projet solaire 25MWc à Koutiala 25 MWc 2020 2020 

Projet solaire 40 MWc Sélingué 40 MWc 2022 2022 

Projet solaire du WAPP 150 MWc 2021 fin 2021 

Boucle 225 KV autour de Bamako. 225 KV 2019 
Fin 2019/Début 

2020 

Centrale au fuel lourd à Sanankoroba 100MW 2019 Fin 2019 

Centrale hydroélectrique de Gouina 160 MW 2020 Fin 2020 

Ligne Electrique Sikasso-Bougouni-Bko 225 KV 2019 2019 
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La mise à jour des données précitées a par ailleurs servi de support pour déterminer la 

compensation tarifaire requise dans le cadre des discussions entre la société EDM-S.A., les 

partenaires financiers et le Ministère de l’Économie et des Finances. 

 

Eau 

En ce qui concerne le secteur de l’eau, le modèle de simulation tarifaire n’a pas subi de 

changements majeurs.  

En effet, les ajustements apportés au modèle par le Comité Technique (composé de 

représentants de la CREE, de la DNH, de la SOMAPEP-S.A et de la SOMAGEP-S.A), concernent 

essentiellement : 

- l’année d’impact des modulations tarifaires : 

o impact à partir de l’année 2017 ; 

o décalage des modulations tarifaires à partir de 2018 et 2020 ; 

- l’ajustement des niveaux de compensation tarifaire suite aux changements de 

périodicité. 

Les changements effectués ont servi de base pour déterminer la compensation et/ou 

l’ajustement tarifaire requis pour l’atteinte de l’équilibre du secteur, mais aussi pour fixer les 

prix patrimoine et exploitant 2018. 

 

Aussi, au cours de l’année 2017, la CREE a œuvré pour relever les défis relatifs à la maîtrise 

du modèle par toutes les parties prenantes. À cet effet, des échanges multipartites ont été 

engagés avec, d’un côté, les structures représentées au sein du Comité Technique et, de 

l’autre, côté la Banque Mondiale qui a mis à la disposition du secteur une ligne de crédit 

dédiée au renforcement des capacités des acteurs. Ces échanges ont abouti à la planification 

d’une formation intensive en faveur des différents acteurs du secteur de l’Eau (CREE, 

SOMAPEP-SA, SOMAGEP-SA, DNH) avec pour objectif une meilleure appropriation et le 

développement d’expertises avérées sur le modèle. 
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3. Base de données 
En 2017, la CREE a poursuivi le développement de sa base de données, CREEDB3 avec une 

mise à jour des informations déjà prises en compte et l’intégration de nouvelles sources. 

 

Electricité 

Données de charge 

Les informations relatives aux données de charges avaient été initialement collectées auprès 

de l’opérateur dans le cadre de l’Etude tarifaire du service public de l’électricité menée en 

2016 (cf Rapport annuel 2016, p. 16). Par la suite, les séries ont été consolidées afin de 

permettre des analyses plus poussées sur le réseau électrique. 

 
Source : A partir de données EDM-S.A. 
Figure 1: Illustration : courbe de charge annuelle du réseau interconnecté : minimum, maximum et moyenne 

(MW) 

 

 

 

                                                      

 
3 Pour détails sur les principes de base voir du Rapport Annuel 2016 (p. 21) : 
http://www.creemali.ml/documents/RA_CREE_2016.pdf 
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Eau 

Qualité de l’eau 

Les bulletins hebdomadaires et mensuels produits et transmis par le Laboratoire National 

des Eaux (LNE) ont continué d’être traités et intégrés dans la base. La ville de Kayes, pour 

laquelle les bulletins ont démarré à partir de 2016, a été prise en compte. Les travaux ont 

aussi consisté à intégrer les résultats des prélèvements effectués par la SOMAGEP-S.A. et à 

recouper les informations pour permettre une comparaison. 

 

 
Source : A partir de données LNE 

Figure 2: Illustration : distribution du taux de chlore résiduel des prélèvements de la rive droite de Bamako, 

2016 

 

Schémas directeurs 

L’expansion de CREEDB est aussi passée par l’intégration des données issues des études 

prospectives menées sur le secteur de l’eau potable en 2017. Il s’agit : 

- des Schémas d’Approvisionnement en Eau Potable (SDAEP) de 14 des 17 centres 

extérieurs du périmètre SOMAPEP/SOMAGEP4. Cette étude, commanditée par la 

SOMAPEP-S.A., visait à projeter la demande des centres considérés, dimensionner les 

                                                      

 
4 Les centres du Nord, Tombouctou, Gao et Kidal, n’ont pas pu être pris en compte dans l’étude à cause 
de la situation sécuritaire. 
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ouvrages et déterminer les investissements nécessaires pour l’atteinte des objectifs 

assignés au secteur d’ici à 2030 ; 

- de l’Etude d’Extension du Périmètre de Concession et d’Affermage de l’Hydraulique 

Urbaine (EEPCAHU) au Mali. Cette étude a couvert 17 centres qui ont été sélectionnés 

sur la base de 4 critères à savoir a) être un chef-lieu de cercle, b) avoir une population 

de 10 000 habitants ou plus, c) être hors du périmètre SOMAPEP-S.A. et d) être 

électrifié. Parmi ces centres candidats à l’intégration du périmètre SOMAPEP-S.A. / 

SOMAGEP-S.A., 10 devaient être retenus. 

 
Source : A partir de données SOMAPEP-S.A, SOMAGEP-S.A., des Schémas Directeurs et de l’Etude d’Extension du Périmètre 

SDAEP : Bandiagara, Bougouni, Kati, Kayes, Kita, Koulikoro, Koutiala, Markala, Mopti, Nioro, San, Segou, Selingue, Sikasso, Bamako (avant 2017) 

Pas d’étude : Tombouctou, Gao, Kidal 

EEPCAHU : Ansongo, Baraoueli, Bla, Dioila, Dire, Djenne, Douentza, Goundam, Kadiolo, Kenieba, Koro, Macina, Menaka, Niafunke, Niono, 

Tenenkou, Yanfolila 

Figure 3: Illustration : cartographie du périmètre de l’hydraulique urbaine en fonction des études de 2017 
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4. Communication 
 

Bulletin d’information 

En 2017, la Commission de Régulation de l’électricité et de l’eau a démarré la mise en œuvre 

de sa stratégie de communication s’étalant sur trois ans (2017–2019).  

Pour rappel, la stratégie de communication devra jouer un rôle important dans la mise en 

relation des acteurs des secteurs de l’eau et de l’électricité ainsi qu’à l’amélioration de leur 

participation à la préparation et à la mise en œuvre des décisions. Les objectifs de la stratégie 

de communication sont les suivants : 

- Aider la CREE à mieux se faire connaître auprès de ses partenaires et des usagers des 

services publics de l’électricité et de l’eau potable ; 

- Renforcer la communication interne ; 

- Mettre en place une communication externe ; 

- Renforcer les échanges bénéfiques entre les parties prenantes dans les secteurs de 

l’eau et de l’électricité. 

Parmi les diverses activités prévues dans le cadre du plan de communication (cf. Rapport 

Annuel 2016, p. 24), figurait le lancement d’un bulletin d’information dont les objectifs sont 

les suivants : 

- Promouvoir l’identité et l’image de la CREE ; 

- Développer sa réputation auprès des parties prenantes des secteurs régulés 

Les bulletins visent à informer sur les évènements auxquels la CREE a participé (Conférences, 

Assemblées, Inaugurations, etc.) et les activités qu’elle a initiées ou menées, conformément 

à ses missions. La CREE œuvre activement à élargir le lectorat de ce bulletin notamment à 

travers son site Internet et, par conséquent, à permettre à un public large et varié de connaître 

les activités en cours dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable. 
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Figure 4: Capture d’écran d’un bulletin d’information 

 

Publications 

La Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau a publié les Chiffres Clés édition 2015 

des secteurs qu’elle régule. Cette série de publications concrétise la volonté de la CREE de 

renforcer sa transparence par la diffusion d’informations d’intérêt public concernant les 

secteurs de l’électricité et de l’eau. Le contenu de ce document est le résultat d’informations 

synthétisées grâce aux outils conçus et élaborés par la CREE notamment : 

-  CREEDataBase (CREEDB) qui est une compilation de données diverses sur les deux 

secteurs ; 
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- les Modèles de Simulations Economiques et Financiers (MEF-ELEC, MEF-EAU) utilisés 

pour déterminer l’équilibre du secteur. 
 

Ces documents mettent à la disposition du lectorat un aperçu rétrospectif et prospectif des 

secteurs de l’électricité et de l’eau en s’appuyant sur des données historiques, tirées des 

rapports d’activités des opérateurs, et des projections, extraites des études prospectives et 

des schémas directeurs. 

 

Dans les Chiffres Clés, trois principes ont été retenus : 

- une fenêtre temporelle couvrant 10 ans avant l’année de référence (historique) et 10 

ans après (projections) ; 

- une mise à jour annuelle ; et 

- une publication sur le second semestre de l’année n+1. 

 

  
CC Eau-Réseau CC Electricité-Puissance  

Figure 5: Capture d’écran 
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2. ACTIVITES DE REGULATION 
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1. Directives 
Durant l’année 2017, cinq (5) Directives ont été adoptées par le Conseil : 

- la Directive relative à la définition des conventions types des prestations fournies par 

les gestionnaires délégués de l’eau potable aux services d’assainissement en 

application de l’article 39 de l’Ordonnance n°00-020/P-RM du 15 mars 2000 portant 

organisation du service public de l’eau potable. L’alinéa 3 de cet article stipule entre 

autres que les prestations sont rendues dans le cadre de conventions commerciales 

de prestations de service résultant de l’accord des parties. La Commission de 

Régulation définit des conventions types pour ce type de prestations et joue le rôle 

d’arbitre pour les différends éventuels ; 

- la Directive relative à la procédure de résiliation des concessions prise en application 

de l’article 29 de  l’Ordonnance n°00-019/P-RM du 15 mars 2000 portant organisation 

du secteur de l’électricité. Cet article dispose que « le Maître d’Ouvrage ne peut 

résilier une concession de service public qu’avec l’avis conforme de la Commission 

de Régulation…La procédure de résiliation des concessions sera précisée par une 

Directive de la Commission de Régulation du secteur… »  ; 

- 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°00-020/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 
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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. 
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2. Avis 
En 2017, cinq (5) avis conformes contenant des recommandations ont été émis : 

 

Dans le domaine de l’électricité  

- avis n°2017-000033 du 17 juillet 2017 relatif au projet de contrat d’achat de surplus 

d’électricité entre les sociétés N’SUKALA et EDM-SA. La CREE a été saisie de ce dossier 

par lettre n°17-737 DC/sc du 5 juillet 2017. Elle a donné son avis favorable le 17 

juillet 2017 pour la signature du contrat d’achat de surplus d’énergie électrique entre 

la société EDM-S.A. et le nouveau complexe sucrier de Kala supérieur (NSUKALA). A 

travers ce contrat, NSUKALA se propose de vendre à EDM-S.A. son excédent de 

production d’énergie à un prix de 64,5 FCFA/kWh ; 

- avis n°2017-000035 du 27 décembre 2017 relatif au projet d’arrêté portant 

modalités d’application du décret n°02-107/P-RM du 5 mars 2002 instituant le visa 

de conformité des installations électriques intérieures. Le projet d’arrêté susvisé a été 

soumis à l’avis de la CREE le 21 septembre 2017. A l’issue de plusieurs constatations 

entre les principaux acteurs, la CREE a émis son avis le 27 décembre 2017 sous 

réserve de la prise en compte de certaines observations formulées. Il convient de 

noter que ce projet d’arrêté vise à corriger certaines insuffisances constatées dans la 

mise en application de l’arrêté n°03-0331/MEE-SG du 27 février 2003. Parmi ces 

insuffisances, on peut signaler le retard dans la délivrance du visa, la mauvaise 

planification des vérifications par les équipes de l’Association des Contrôleurs Agréés 

pour la Vérification des Installations Electriques Intérieures (ACAVIE), l’extension de 

la vérification aux autres localités du périmètre d’EDM-S.A., et la sensibilisation des 

usagers ; 

- avis n°2017-000036 du 27 décembre 2017 relatif à l’octroi d’une concession de 

service public de l’électricité au groupement « Access Infra Africa, Eren RE et Africa 

Invest ». Le dossier composé d’un projet de contrat de concession et d’un projet 

d’achat d’énergie a été soumis à l’avis conforme de la CREE par bordereau d’envoi 

n°00639/MEE-DLE-DRDC du 21 juin 2017. La CREE a donné son avis, conformément 

à la loi, le 27 décembre 2017. A travers cette convention de concession, le 

groupement «  Access Infra Africa, Eren RE et Africa Invest » se propose d’installer une 

centrale solaire d’une capacité de 25 MWc. L’énergie produite par la centrale, environ 

52 GWh/an, sera vendue à EDM-S.A. à un prix de 70 FCFA ; 
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- avis n°2017-000037 du 27 décembre 2017 relatif à l’avenant n°1 au contrat de 

concession de Ségou Solaire S.A. et de l’avenant n°1 à son contrat d’achat. Ce projet 

d’avenant visa à prendre en compte les modifications souhaitées par les bailleurs de 

fonds en ce qui concerne certaines dispositions de la convention de concession et du 

contrat d’achat d’énergie. La CREE a été saisie de ce dossier le 8 décembre 2017 par 

lettre n°03884/MEE-SG. Elle a émis le 27 décembre 2017 son avis favorable pour 

l’adoption, d’une part, de l’avenant n°1 à la convention de concession entre la 

République de Mali et Ségou Solaire S.A. et, d’autre part, de l’avenant n°1 au contrat 

d’achat d’énergie la société Energie du Mali S.A. et Ségou Solaire S.A. 

 

Dans le domaine de l’eau 

- avis n°2017-000034 du 20 juillet 2017 relatif au projet d’avenant n°1 du contrat de 

concession du service public de l’eau potable de la SOMAPEP-S.A. (Extension du 

périmètre). Le dossier d’extension du périmètre de la SOMAPEP-S.A. a été transmis 

pour avis conforme à la CREE le 6 juin 2017. Cette extension visa à étendre le 

périmètre de la SOMAPEP-S.A. à 45 nouveaux centres. La CREE a émis le 20 juillet 

2017 un avis favorable pour la signature de l’avenant n°1 de concession du service 

public de l’eau potable sous réserve de la prise en compte des observations 

formulées aux articles 2 et 4 dudit avenant. 

 

Ces avis sont pris en application des attributions de la Commission de Régulation prévues 

par l’Ordonnance n°00-21/P-RM du 15 mars 2000 portant création et organisation de la 

Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau et son décret d’application. 
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3. Visites techniques 
En 2017, la CREE a poursuivi et renforcé ses activités en matière de suivi à travers une série 

de visites techniques des ouvrages de production d’eau potable et de production d’électricité 

dans la ville de Bamako et environs. Ces visites visaient à collecter des informations 

générales sur les ouvrages et échanger avec les opérateurs sur les difficultés rencontrées et 

les solutions mises en œuvre et/ou envisagées. Elles sont énumérées ci-dessous : 

- Dans le domaine de l’eau : Djicoroni (20 mars 2017), Baco-Djicoroni (03 avril 2017), 

Kalabancoro (03 avril 2017), Magnambougou (18 avril 2017), Missabougou (18 avril 

2017), Sénou (24 avril 2017), Zone aéropportuaire (24 avril 2017), Kabala (3 mai 

2017) ; 

- Dans le domaine de l’électricité : Balingué (27 mars 2017), Sotuba (27 mars 2017), 

Sirakoro (10 avril 2017). 
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Electricité 

Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Balingué BID (68,88 MW) 
Ouvrage/Département Constat 

Centrale : Groupe 

Etat bon dans l’ensemble 

- Centrale thermique ; 

- Deux groupes Wartsila d’une puissance 

nominale de 11,3 MW chacun ; 

 - Quatre groupes d’une puissance nominale de 

11,571 MW 

 
                     Centrale BID 45 MW 

Centrale : Salle de 

Contrôle et de 

Commande 

Équipements de contrôle en bon état 

- Supervision à partir d’ordinateurs ; 

- Possibilité d’arrêter et démarrer les groupes à 

distance ; 

- Panne signalée en temps réel sur les 

moniteurs (alarmes) ; 

-  Relève journalière des productions. 

 
                     Moniteur de Contrôle 

Centrale : Salle de 

Machines 

Machines en mauvais état 

- Dégagement de vapeur et d’acide sulfurique 

toxique ; 

- Panne des extracteurs d’air depuis plusieurs 

mois entrainant une forte chaleur (43°C) dans 

la salle ; 

- Condition de maintenance et de travail 

difficiles ; 

- Visites de révisions requérant des 

compétences externes. 

     
     Salle de Machine             Unité de Gavage 

Centrale : Atelier 

Équipements en bon état 

- Maintenance électrique et mécanique du site ; 

- Manque de pièces de rechanges malgré les 

prévisions faites sur les pièces de sécurité ; 

- Livraison des pièces constamment en retard 

de plusieurs mois voire années. 
 

 
Atelier 
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Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Balingué BID (68,88 MW) 
Conclusions et recommandations 

La visite a permis de constater que la centrale Balingué BID fonctionne normalement et 

que l’opérateur essaye de moderniser ses équipements et le suivi de sa production (salle 

de contrôle automatisée). Toutefois, ont été relevées quelques difficultés qui méritent 

l’attention de l’opérateur. 

 

Les pièces de rechanges 

Un point relevé concerne les pièces de rechange. D’après les informations reçues, il ressort 

qu’il n’y a pas de préoccupations particulières pour les stocks de pièces de rechange 

préventives. Mais en ce qui concerne les pièces curatives le délai de livraison est souvent 

long (plusieurs mois voire années) et les fournisseurs ont à priori du mal à identifier les 

pièces. Aussi, le délai de commande est excessivement long en interne du fait des 

difficultés de trésorerie. Une des recommandations pour pallier le retard de commande 

pourrait être la mise en place d’un système de contrat cadre sur les pièces de sécurité afin 

qu’elles soient livrées en permanence et non pas au compte-goutte.  Il est également 

indispensable que les questions de financement n’interfèrent pas dans les commandes de 

la centrale pour le maintien de la production. 
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Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Balingué Deutz (24,3 MW) 
Ouvrage/Département Constat 

Centrale : Groupe 

Installations en mauvais état 

- Centrale thermique HFO depuis 2015 (quatre 

groupes). 

 

 
                     Centrale Deutz 

Centrale : Salle de 

Contrôle  

Équipements de contrôle en état moyen 

- Possibilité d’arrêter et démarrer les groupes à 

distance ; 

- Panne signalée sur les moniteurs ; 

-  Relève journalière des productions. 
 

                     Moniteur de Suivi 

Centrale : Salle de 

Machines 

Machines en mauvais état 

- Groupes G3 et G4 à l’arrêt pour maintenance ; 

 - Hausse significative des maintenances 

depuis le passage au HFO et apparition de 

contraintes techniques supplémentaires ; 

- Conditions de maintenance et de travail 

difficiles en période de chaleur ; 

- Visites de révision 24 000 heures requérant 

des compétences externes 

 

     
                               Groupe              
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Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Balingué Deutz (24,3 MW) 
Conclusions et recommandations 

La visite a permis de constater que le fonctionnement de la centrale Balingué DEUTZ est 

fortement perturbé notamment en raison de la vétusté des ouvrages, le passage au fuel 

lourd et des difficultés rencontrées dans le cadre de la maintenance et le retard dans la 

commande des pièces de rechange.  De plus, bien que le passage des groupes en HFO ait 

permis de réduire les couts de production, cela a parallèlement entrainé une hausse de la 

production des déchets et résidus. 
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Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Sotuba (5,7 MW) 
Ouvrage/Département Constat 

Centrale : Groupe 

Groupes vétustes dans l’ensemble 

- Centrale hydroélectrique ; 

- Deux groupes réhabilités en 2004 et 

2005 (5,7 MW de capacité par groupe) ; 

 - Réhabilitation des deux groupes en retard de 

plusieurs milliers d’heures augmentant ainsi la 

fréquence des pannes ; 

- Un groupe à l’arrêt suite à une panne sur 

l’automate (perte de mémoire) ; 

- Existence d’un groupe de secours pour 

alimenter les auxiliaires en cas de coupure 

d’électricité ; 

- Prévision d’un dédoublement de la capacité 

de la centrale : « Sotuba 2 ». 

   
       Image et coupe transversale des groupes  

Centrale: Salle des 

Groupes et Prise d’eau 

Machines en mauvais état 

- Chaque groupe draine en moyenne 60 000 

litres par seconde ; 

- Révisions des groupes tous les dix ans mais 

une maintenance hebdomadaire est effectuée ; 

- Révisions requérant des compétences 

externes ; 

- Constat d’un tas de déchets au niveau de la 

partie aval de la centrale ;  

    

     
          Prise D’eau                       Déchets  
 
     

    
          Image de l’intérieur de la centrale 
  

Centrale : Salle de 

Relayage et de 

Redresseur 

Équipements très vétustes 

- la Salle de relayage constitue le cerveau des 

groupes ; 

- Elle centralise les automates des deux 

groupes ; 

- L’automate permet d’assurer la protection des 

groupes ainsi que leur démarrage et leur arrêt 

en cas de panne. Le démarrage et l’arrêt des 

groupes peuvent être aussi effectués à 

distance à partir du centre de dispatching ; 

- Les automates de la salle sont très vétustes 

 

   Image de la Salle de relayage et de redresseur 

Centrale : Traitement de 

l’Eau 

Équipements en état moyen 

- Traitement de l’eau avec de la chaux et du 

chlore pour alimenter les logements. 

   
Image des pompes de refroidissements et exhaure 
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Centre de dispatching 

Équipements en état excellent 

- Centre de dispatching, technologie très 

avancée permettant d’arrêter ou démarrer les 

installations ; 

     

 
Image du centre de dispatching et de la salle auxiliaire  

 

Date : 27 mars 2017 Secteur : Electricité Site : Sotuba (5,7 MW) 
Conclusions et recommandations 

La visite a permis de constater que malgré la vétusté des ouvrages et les difficultés liées au 

fonctionnement et à la maintenance de la centrale, les équipes de l’opérateur mettent tout en œuvre 

pour assurer la production d’électricité. 

Les difficultés relevées concernent principalement : 

-   la mise en place de la maintenance curative lorsque des pannes inattendues surviennent ; 

-  le retard excessif accusé dans les commandes de pièces (commande de pièces effectuée depuis 

2009 et non réceptionnée au moment de la visite) ; 

- les fuites constatées au niveau des équipements depuis plusieurs mois entrainent actuellement 

des coûts importants notamment en ce qui concerne la consommation de lubrifiants qui a triplé au 

niveau de la centrale. 
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Date : 10 avril 2017 Secteur : Electricité Site : Sirakoro 
Ouvrage/Département Constat 

Cuves de stockage du 

combustible 

Bon état dans l’ensemble 

- une cuve d’une capacité de 4 000 m3 

- deux cuves de 400 m3 

- présence d’un seul compteur pour la mesure de 

la consommation de combustible de la centrale 

- cuves de stockage du diesel non fonctionnel  
Cuves de stockage 

Circuit de 

refroidissement 

Bon état dans l’ensemble 

- nécessité d’un stockage en eau (bassin) du fait 

d’un mauvais approvisionnement de la centrale 

en eau. 

 
Circuit de refroidissement 

Salle de tirage et de 

centrifugation 

Equipements insuffisants  

- trois centrifugeuses sur place, dont deux d’une 

capacité de traitement de 84 000 L/j et un de 

12 000 L/j 

- une des centrifugeuses de 84 000 L/j est en 

panne 

- insuffisance en capacité de filtrage du 

combustible pour satisfaire le besoin des 5 

groupes (5 x 44 000 L/j) 

 
Centrifugeuse 

Salle des machines 

Installation non fonctionnelle 

- présence de plusieurs problèmes techniques 

sur les groupes empêchant leur fonctionnement 

ou limitant leur performance 

- 4 groupes à l’arrêt dont 1 pour maintenance 

- infiltration d’eau dans le sous-sol de la salle des 

machines rendant les conditions de travail 

difficiles  

 

 
Salle des machines 

Chaudières 

Equipements en mauvais état 

- forte détérioration des installations de la 

chaudière et des cheminés  

- l’eau vidangée de la chaudière est déversée 

dans la rue à travers une canalisation polluée par 

d’autres produits de la centrale 

- aucune mesure n’est prise pour protéger les 

populations environnantes du contact avec cette 

eau 

 
Chaudière 
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Salle des commandes et 

transformateurs 

Equipements vétustes 

- Technologie des armoires vétustes 

- Deux transformateurs de puissance unitaire  40 

MVA dont 1 en panne  

 
Salle des commandes 

Salle des auxiliaires 

Equipements vétustes 

- Difficultés dans la maintenance des appareils 

du fait de la difficulté d’acquisition des pièces de 

rechanges  

 
Equipement d’une salle du laboratoire 

 

Date : 10 avril 2017 Secteur : Electricité Site : Sirakoro 
Conclusions et recommandations 

La mission de la CREE a constaté que les groupes de la centrale de Sirakoro ne sont pas en 

bon état de fonctionnement. La centrale affiche de nombreux dysfonctionnements 

empêchant son exploitation normale.  

 

L’utilisation des ouvrages  

Des groupes électrogènes, des chaudières, des centrifugeuses, des transformateurs et 

plusieurs autres équipements de la centrale sont hors d’usage ou présentent de sérieuses 

défaillances. A cela s’ajoute un manque de disponibilité des pièces de rechange, 

nécessaires à la maintenance et à l’entretien de la centrale. Des efforts de réhabilitation 

s’avèrent nécessaires pour un apport effectif de la centrale à l’offre énergétique du réseau 

interconnecté. 

 

Gestion des eaux usées 

La gestion des eaux usées doit être améliorée à travers des efforts soutenus pour mieux 

évacuer l’eau de la centrale. Lors de la visite, il a été remarqué que ces eaux sont polluées 

par d’autres produits de la centrale et sont déversées dans la rue sans aucun traitement, ni 

aucune protection des populations exposées. 
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Eau 

Date : 20 mars 2017 Secteur : Eau Site : Djiroconi 
Ouvrage/Département Constat 

Station : exhaure 

Bon état dans l’ensemble 

- Deux points de prise d’eau ; 

- Exhaure principale (4 pompes x 1 500 m3/h) ; 

- Exhaure secondaire (2 pompes x 750 m3/h) 

 
Prise d’eau 

Station : décanteurs et 

filtres 

Bon état dans l’ensemble 

- Présence de panneaux solaires sur certains 

décanteurs 

 
Décanteur 

Station : laboratoire 

Equipements d’analyse en bon état 

- Conduites de tests périodiques pour déterminer 

le taux de traitement pour la décantation 

 
Equipements du laboratoire de station 

Station : électrolyseur 

Equipements neufs 

- Mise en service depuis trois (3) ans 

- Autonomie en matière d’approvisionnement en 

hypochlorite de sodium 

- Allègement des charges liées aux produits 

chimiques 

- Approvisionnement des stations compactes de 

Magnambougou et Missabougou 
 

Salle d’électrolyseurs 

Station : salle de 

télégestion 

Equipements en bon état 

- La gestion des ouvrages à distance 

 
Un écran de la salle de télégestion 

Laboratoire Central 

d’Analyse 

Equipements en bon état 

- Analyse de la qualité de l’eau pour toutes les 

stations de la SOMAGEP-S.A. 

 
Equipement d’une salle du laboratoire 

 



48 RAPPORT ANNUEL – 2017 

 

Date : 20 mars 2017 Secteur : Eau Site : Djiroconi 
Conclusions et recommandations 

La visite a permis de constater que la station de Djicoroni fonctionne de façon satisfaisante 

et que la SOMAGEP-S.A. œuvre activement à moderniser ses ouvrages d’exploitation 

(télégestion) et perfectionner ses outils de contrôle (investissements en équipements de 

laboratoire). Toutefois, ont été relevées quelques difficultés qui méritent l’attention de 

l’exploitant et de ses partenaires. 

 

L’alimentation de secours en électricité 

Avec un besoin estimé à près de 6 MW, la station ne dispose pas de groupe électrogène qui 

prend la relève en cas d’interruption de la fourniture d’électricité par EDM-S.A. Ceci soumet 

la production d’eau aux aléas qui peuvent peser sur les conditions de production et/ou de 

distribution de l’électricité par EDM-S.A. En 2015, la Station de Djicoroni a enregistré près de 

4 000 minutes, soit près 67 heures d’interruption dont la majorité est attribuable à 

l’interruption d’électricité. Il est important de trouver une solution à ce problème car 

Djicoroni est, à ce jour, la plus grande station du périmètre SOMAPEP/SOMAGEP et 

approvisionne la majorité des abonnés de SOMAGEP. 

 

La consolidation des capacités de transport de l’hypochlorite de sodium 

La limitation en termes de capacité de transport empêche les stations de Baco-Djicoroni et 

de Kalabancoro de pouvoir profiter de la présence de l’électrolyseur à Djicoroni. Et pourtant, 

ce dernier a permis à la société de réaliser des économies en termes de coûts liés aux 

produits chimiques. L’opérateur gagnerait à mettre en œuvre des actions pour consolider ses 

capacités de transport et approvisionner les stations de la rive gauche en hypochlorite de 

sodium à partir de l’électrolyseur de la station de Djicoroni. 

 

Communication 

La publication Robinet-Dji illustre les efforts de la SOMAGEP-S.A. à communiquer sur ses 

activités. Ces efforts doivent être encouragés et poursuivis. 

 
  



ACTIVITES DE REGULATION 49 
 

Date : 03 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Bacodjicoroni (station compacte) 
Ouvrage/Département Constat 

Station : captage 

- Distance de 23 m de la berge 

- 3 pompes de 100 m3/h chacune alimentant la 

station 1 (installées en 2008) : combinées, elles 

ont une capacité de 6 000 m3/j  

- 3 pompes de 200 m3/h chacune alimentant la 

station 2 : combinées, elles ont une capacité de 

12 000 m3/j 

- Problème de débris sur les crépines 
 

Aperçu du captage 

Station : décanteurs et 

filtres 

- Présence de 6 filtres dont 5 en marche et une 

en attente de remise en service 

- Constat d’une fuite d’eau traitée, datant 

d’environ 8 mois au moment du passage de 

l’équipe 

- Deux compteurs installés après la fuite  
Décanteurs 

Station : produits 

chimiques 

- Constat que les bacs sont en mauvais états à 

cause du chlore et de l’hypochlorite de calcium 

- Utilisation du sulfate d’alumine, de 

l’hypochlorite de calcium et du chlore 

couramment 

- Utilisation du charbon actif, de la chaux et du 

polymère pendant la saison des pluies  
Bac de produits chimiques 

Station : équipements de 

surveillance 

Equipement en bon état 

- Deux salles de commande fonctionnant 24h/24 

- Présence d’un groupe électrogène pour prendre 

le relais en cas d’interruption sur le réseau 

d’EDM-S.A. 

 
Equipements de la salle de surveillance 

Laboratoire d’Analyse 

- Equipement en bon état 

- Les prélèvements effectués sont envoyés au 

Laboratoire Central de Djicoroni une fois par 

semaine pour faire des analyses bactériologiques 

car les analyses effectuées sur place sont 

limitées à la conduite d’usine  
Equipements du laboratoire d’analyse 
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Date : 03 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Kalabancoro (station compacte) 
Ouvrage/Département Constat 

Station : captage 

- Station installée en 2014, exploitée 

depuis 2015, avec une capacité de 18 500 

m3/j 

- Système hydromobile pouvant aller 

jusqu’à 37 mètres de profondeur  

- Système de décolmatage à l’extrémité des 

crépines permettant de décolmater avec un 

système d’air compressé 

- Pompe de secours de 1 000 m3/h 

 
Système de pompage d’eau 

Station : décanteurs et 

filtres 

- Système de décantation et de filtration 

automatisé : production pendant 22h et lavage 

pendant 2h 

- Programmation du déclenchement du lavage : à 

partir de seuils fixés pour les indicateurs  

- Mise en place d’un lavage semi-automatique 

(tous les 3 jours sauf pendant la saison des 

pluies, tous les 2 jours). 
 

Décanteurs 

Station : produits 

chimiques 

- Station desservie partiellement en hypochlorite 

de sodium depuis la station de Djicoroni et 

complété avec l’hypochlorite de calcium 

- Bacs de préparation en plastiques, en bon état 

- Raccords des pompes doseuses inadaptés au 

climat local ; constat de débuts de fente à cause 

de la chaleur. Remplacement envisagé.  
Bac de produits chimiques 

Station : équipements de 

surveillance 

- Système de commande automatisé 

- Disponibilité d’un groupe électrogène, mais pas 

encore mis en service car ouvragé non 

réceptionné 

 
Equipements de la salle de surveillance 

Laboratoire de conduite 

d’usine 

- Equipement en bon état, permettant de voir les 

paramètres en temps réel 

- Présence de fiches à remplir ; quatre relevés 

effectuées par jour 

- Envoi des résultats et de prélèvements 

additionnels au laboratoire central de Djicoroni 

tous les vendredi  
Equipements du laboratoire d’analyse 
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Date : 03 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Bacodjicoroni et Kalabancoro (stations compactes) 
Conclusions et recommandations 

En général, les deux stations sont en bons états et sont opérationnelles, mais quelques 

éléments doivent être améliorés pour une meilleure continuité du service : 

 

Bacodjicoroni : Bac de préparation et réparation de la fuite 

Pour la sécurité des agents, l’équipe technique de la CREE recommande à la SOMAGEP-S.A. 

de remplacer les bacs en privilégiant des matières mieux adaptées comme l’acier inox ou le 

plastique. 

 

Depuis quelques mois, une fuite d’eau traitée est présente au niveau de la station. Cette 

situation a un impact négatif sur le rendement de production. L’opérateur doit prendre toutes 

les mesures nécessaires pour réparer la fuite. 

 

Kalabancoro : ouvrage de réception 

Pour mieux assurer la continuité de service, la SOMAGEP-S.A. doit prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour la réception des équipements non encore réceptionnés. 

 

Kalabancoro : pompes doseuses 

Il est urgent que la SOMAGEP-S.A. procède au remplacement des raccords usés des pompes 

doseuses. 

  



52 RAPPORT ANNUEL – 2017 

 

Date : 24 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Senou (forage) 
Ouvrage/Département Constat 

Forages : captage 

Site 1 

- Fonctionnel depuis 2014 

- Alimentation de 24 bornes fontaines 

- Raccordement au réseau EDM-S.A. (pas de 

groupe électrogène) 

- Fonctionnement : 2h par jour 

Site 2 

- Raccordement au réseau EDM-S.A. (pas de 

groupe électrogène) 

- Mise en marche à plusieurs reprises durant la 

journée (6h, 10h, 14h, 18h, 22h) ; en fonction du 

niveau d’eau dans le château d’eau 

 
Aperçu du forage (site 1) 

 
Aperçu du forage (site 2) 

Forages : produits 

chimiques 

- Salle de préparation et d’injection du chlore 

avant le pompage vers le réservoir 

- Constat d’une fuite  d’eau dans le regard de la 

conduite de refoulement d’eau traitée 
 

Bac et doseuse de chlore 

Forages : équipements 

de surveillance et 

d’analyse de l’eau 

- Salle de commande à l’équipement basique 

- Présence de kits de contrôle du chlore résiduel 

 
Equipements de la salle de surveillance 

 
Equipements d’analyse de l’eau 
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Date : 24 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Zone aéroportuaire (forage) 
Ouvrage/Département Constat 

Forages : captage 

- Mise en service à partir de 2006 

- 5 forages de débits: 61 m3/h pour P1 et entre 

20 et 30 m3/h pour les autres 

- Disponibilité de 3 pompes de refoulement dont 

2 en marche 

- Exploitation assurée par 3 personnes 
 

Aperçu des forages 

Forages : bâches 

- 1 bâche de 400 m3 alimentée à partir des 

forages sur place 

- 1 bâche métallique de 600 m3 alimentée à 

partir de la station compacte de Kalabancoro 
 

Réservoir d’eau 

Forage : produits 

chimiques 

- Approvisionnement en produits chimiques à 

partir de Kalabancoro 

 
Bacs de produits chimiques 

Forage : équipements 

d’analyse 
- Présence d’équipements d’analyse de l’eau 

 
Equipement d’analyse 

Forages : problèmes 

majeurs 

- Fuite dans un des regards de la station 

- Dépôts d’ordure autour de la station 

 
Equipement d’analyse 

 
Equipement d’analyse 
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Date : 24 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Sénou et Zone Aéroportuaire 
Conclusions et recommandations 

Dans l’ensemble, les deux stations fonctionnent correctement. Toutefois, il y a des points qui 

méritent d’être améliorés par l’opérateur : 

 

Sénou : renforcement des capacités de stockage et/ou d’évacuation 

Il serait utile d’augmenter les capacités de stockage et/ou de raccordement au niveau de 

Senou pour permettre une exploitation plus significative des forages et augmenter le nombre 

de personnes desservies. 

 

Sénou et Zone Aéroportuaire : réparation des fuites dans le regard 

Il serait aussi souhaitable de procéder à la réparation des fuites constatées dans les regards 

pour améliorer le rendement de production. 

 

Zone Aéroportuaire : dépôt d’ordures 

Des mesures doivent être prises pour dégager le champ captant des ordures. 
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Date : 18 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Magnambougou (station compacte) 
Ouvrage/Département Constat 

Station : captage 

- Distance de 25 m de la berge 

- 3 pompes x 100 m3/h alimentant la station 1 

(installées en 2008) 

- 3 pompes x 200 m3/h alimentant la station 2 

(installées en 2009)  

- Protection de la zone de captage par un filet 

- Fuite dans le système de pompage  
Aperçu du captage 

Station : décanteurs et 

filtres 

- Présence de débris et déchets dans l’eau captée 

à cause de la proximité des pompes avec la 

berge, pollution générale de l’eau du fleuve 

- Besoin d’un nettoyage fréquent pour réduire la 

turbidité de l’eau décantée et filtrée 

 
Décanteurs 

Station : produits 

chimiques 

- Bacs de préparation des produits chimiques en 

bon état dans l’ensemble 

- Constat que les couvercles des bacs de la 

station 1 sont rongés 

- Approvisionnement en produits chimiques 

difficiles malgré la présence de l’électrolyseur à 

Djicoroni; livraisons accusant souvent du retard.  
Bac de produits chimiques 

Station : équipements de 

surveillance 

- Equipements en bon état dans l’ensemble ; un 

écran en panne 

- Présence d’un groupe électrogène permettant 

la fourniture d’électricité en cas d’interruption 

sur le réseau EDM-S.A. 

- Présence d’instruments de mesure 

- Remplissage régulier des fiches par les agents 

et saisie des données sur le débit 
 

Equipements de la salle de surveillance 

Laboratoire de conduite 

d’usine 

- Equipement en bon état dans l’ensemble 

- Conduite d’analyse sur la station pour 

déterminer les paramètres de l’eau (heures 

indiquées par les agents : 2h, 6h, 12h, 18h) 

- Tenue de fiche saisie et envoi des données au 

laboratoire de Djicoroni  
Ecrans d’affichage des paramètres de l’eau 
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Date : 18 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Missabougou (station compacte) 
Ouvrage/Département Constat 

Station : captage 

- Station située à côté du barrage de Sotuba 

d’EDM-S.A. 

- 3 pompes x 200 m3/h (installées en 2014) 

- Problème des déchets moindre 

 
Aperçu du captage 

Station : réception des 

ouvrage et gestion du 

canal 

- Ouvrages non réceptionnés  

- Démarrage de l’exploitation de la station avant 

la fin de tous les travaux (dont l’installation des 

caissons autour des pompes de captage) 

- Nécessité de prendre les dispositions pour 

garantir la continuité de la production pendant 

les travaux d’extension de la centrale de Sotuba 

2 
 

Caissons 

Station : décanteurs et 

filtres 

- Décanteurs en bon état 

- Nettoyage hebdomadaire des décanteurs 

 
Pompes de refoulement 

Station : équipements de 

surveillance 

- Equipements de la salle de surveillance en bon 

état 

- Ecran de lecture des paramètres techniques 

- Ecran de compteur affichant les débits 

d’exhaure et de refoulement 

- Enregistrement manuel des indicateurs, pas de 

système de sauvegarde automatique  
Ecran de lecture des paramètres techniques 

Laboratoire de conduite 

d’usine 

- Equipements en bon état dans l’ensemble 

- Ecrans de lecture des paramètres entrée/sortie 

en panne 

- Conduite d’analyse sur la station pour 

déterminer les paramètres de l’eau (heures 

indiquées par les agents : 2h, 6h, 12h, 18h)  
Equipements du laboratoire 
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Date : 18 avril 2017 Secteur : Eau Sites : Magnambougou et Missabougou (stations compactes) 
Conclusions et recommandations 

Dans l’ensemble, les deux stations fonctionnent correctement. Toutefois, il y a des points qui 

méritent d’être améliorés par l’opérateur : 

 

Captage de Magnambougou : protection et réparation de la fuite 

Il est très important, pour la préservation de la qualité de l’eau distribuée et une gestion 

efficiente des ressources allouées à son traitement, de renforcer le dispositif de protection 

au niveau du captage afin de réduire la présence des débris et des déchets plastiques. Ceci 

permettrait de réduire la fréquence des nettoyages. 

 

Ecrans d’affichage des paramètres (techniques, bactériologiques, physico-chimiques) 

Il serait aussi souhaitable que l’opérateur œuvre pour la remise en marche des écrans en 

pannes (salle d’armoire à Magnambougou, laboratoire à Magnambougou, laboratoire à 

Missabougou). Bien que les agents parviennent à poursuivre l’exploitation de façon correcte, 

la mise en marche de ces écrans leur permettraient d’opérer avec des informations plus 

précises. 

 

Transport de l’hypochlorite 

Les stations de Magnambougou et de Missabougou étant desservies en hypochlorite par la 

station de Djicoroni, il serait utile que l’opérateur prenne les dispositions nécessaires pour 

assurer un approvisionnement satisfaisant avec un moyen de transport à la taille adéquate. 
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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 00-185/P-RM du 

14 avril 2000 portant modalités d’application de ladite ordonnance, des experts de la 

Commission de régulation ont effectué du 08 au 12 mai 2017 des missions de contrôle 

technique des opérateurs assurant les services publics de l’électricité et de l’eau potable 

dans les localités de San, Mopti et Bandiagara. Ces missions ont 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, d’égalité de traitement des usagers et 

d’adaptabilité du service public d’électricité et d’eau potable.  

 

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

 

Electricité 

San 

Centre de coordination 

- le centre a été récemment doté de nouveaux groupes et ne présente pas de difficultés 

particulières relatives à la production d’énergie ; 

- la distribution de l’électricité a enregistré très peu d’interruptions depuis la mise en 

service des nouveaux groupes ; 

- l’approvisionnement en combustible a constitué une difficulté particulière en 2016, 

créant ainsi un risque de déficit de production de la centrale ; 

- le centre accuse un retard significatif dans l’extension du réseau du fait d’un 

approvisionnement insuffisant en matériels requis ; 

- un poste de transformation (2 x 160 kVA) et plusieurs foyers lumineux du réseau 

d’éclairage public sont défectueux et nécessitent un remplacement ; 

- le centre manque de personnel pleinement opérationnel au District Electricité ; il 

respecte toutefois ses objectifs de performance en matière de facturation ; 

- le plan du réseau n’est pas à jour et aucun registre n’est tenu sur les incidents et les 

interruptions ; 

 

Centrale 

- la centrale accuse un retard dans la maintenance des groupes G12 et G15; 
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- le niveau contractuel de la consommation spécifique en gasoil n’est pas respecté 

(241,75 g/kWh en 2016 contre un niveau contractuel requis de 240 g/kWh) ; 

- le compresseur électrique de 30 bars est en mauvais état ; 

- la centrifugeuse et le compteur de dépotage est en panne ; 

- le coffret de comptage de 12 foyers lumineux de la centrale est brulé depuis 2016 ; 

- une partie du mobilier de bureau de la centrale n’est pas été livrée ; 

- les cuves de stockage ne disposent pas d’échelles, rendant les manœuvres de 

jaugeage dangereuses ; 

 

Traitement des demandes de devis de branchement et des réclamations 

- 84,4% des demandes de devis reçues en 2016 ont été traitées dans le délai 

contractuel (30 jours francs), contre 15,6% des demandes traitées hors délai ; 

- un seul branchement a été réalisé dans le délai contractuel (15 jours francs à partir 

du paiement du devis) sur 459 nouveaux branchements en 2016. De ce fait, EDM 

devait payer un montant total de 7 467 984 FCFA HT5 de ristourne, du fait des retards 

accusés dans la réalisation des branchements ; 

- il a été constaté une inégalité dans le traitement des dossiers à l’endroit des usagers 

se trouvant dans la même situation juridique ; 

- 88,1% des réclamations reçues en 2016 ont été traitées dans le délai contractuel (15 

jours) ; 

 

Mopti 

 

Centre de coordination 

- le centre manque de personnel pleinement opérationnel au District Electricité ; 

- les interruptions et les incidents sur le réseau ne sont pas correctement enregistrés ; 

- le plan du réseau n’est pas actualisé ; 

 

Centrale 

- les agents de la centrale n’ont pas pu fournir des informations complètes quant au 

suivi régulier de la production (énergie, puissance, maintenance, consommation 

                                                      

 
5 Calcul effectué à partir des dispositions du Cahier des Charges du Service Public de l’Electricité 
annexé au Contrat de Concession d’EDM-S.A. (article 43)  
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spécifique, etc.), traduisant un manque d’organisation en matière de gestion 

d’information ; 

 

Traitement des demandes de devis de branchement et des réclamations 

- le centre accuse un retard significatif dans les procédures de branchement de 

nouveaux abonnés ; 416 demandeurs sont en attente de branchement après 

paiement de leur devis ; 

- une seule demande (1) sur les soixante (60) examinées pour l’année 2015 a été traitée 

dans le délai contractuel ;  

- sur l’échantillon des soixante-six branchements réalisées en 2015 et relevés par la 

mission aucun n’a été exécuté dans le délai contractuel ; 

 

Bandiagara 

 

Centre de coordination  

- le centre de Bandiagara manque de personnel essentiel à son bon fonctionnement, 

notamment au poste de comptable et de responsable clientèle ; 

- il existe également un problème d’approvisionnement en compteurs ; près de 

quarante-sept (47) demandes de branchement sont en attente après paiement de 

devis et depuis plusieurs mois pour certains ; 

- le District Electricité ne procède pas à un enregistrement des interruptions et 

incidents et ne dispose pas de plan actualisé du réseau ; 

 

Centrale 

- le site de la centrale se trouve dans le lit du Yamé, ce qui représente un 

danger potentiel ; 

- les agents de la centrale n’ont pas pu fournir d’informations complètes quant au suivi 

régulier de la production (énergie, puissance, maintenance, consommation 

spécifique, etc.), traduisant un manque d’organisation en matière de gestion 

d’information ; 

 

Traitement des demandes de devis de branchement et des réclamations 

- le centre ne procède pas à l’enregistrement des demandes de devis de branchement ; 
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Conclusions et recommandations 

D’une manière générale, le service public de l’électricité rendu par le concessionnaire s’est 

amélioré relativement dans les centres visités, du fait des efforts consentis par celui-ci durant 

ces dernières années. Toutefois, il existe des marges d’amélioration à saisir sur plusieurs 

aspects pour le respect des engagements contractuels. En conséquence, il est recommandé 

ce qui suit : 

- Assurer une meilleure disponibilité (approvisionnement et stockage) de combustibles 

et des équipements nécessaires au service concédé dans les centres ; 

- Renforcer les centres en ressources humaines de qualité ; 

- Veiller à la production régulière d’informations et de statistiques fiables et conformes 

au contrat de concession ; 

- Veiller au respect des dispositions et engagements contractuels ; 

- Veiller au respect des programmes de maintenance et d’entretien des centrales et des 

réseaux ; 

- Procéder à la réparation et/ou au remplacement des équipements et appareils 

défectueux ; 

- Procéder à une analyse du risque d’inondation de la centrale de Bandiagara et prendre 

les dispositions nécessaires y afférentes. 

 

Eau 

San 

Station de production et centre de coordination 

- la ville de San est alimentée en eau potable à partir de trois forages équipés chacun 

d’une pompe de 54 m3/h ; 

- l’Adduction d’Eau Potable (AEP) de San se compose : 

o des ouvrages de production d’eau potable d’une capacité installée de 3 889 

m3/j ; 

o un réseau de distribution d’une longueur totale d’environ 87,505 km ; 

o un nombre total d’abonnés de 1 832 dont 14 bornes fontaines ; 

- l’eau distribuée respecte les normes en matière de qualité de l’eau ; 

- les taux de facturation et de recouvrement au titre de l’année 2016 ont été 

respectivement de 62,12% et 97% ; 

- aucune contrainte majeure n’a été signalée. 
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Traitement des demandes de branchement et des réclamations 

- En 2016, 146 demandes de branchement ont été enregistrées et 80,82% des devis 

de branchement ont été établis dans le délai contractuel de 15 jours ; 

- 95 branchements ont été réalisés en 2016, dont 90,42% avant 15 jours ; 

- l’échantillon de dossiers de branchement examiné fait état d’une augmentation de 

10% comme frais d’étude et de contrôle; 

- toutes les réclamations enregistrées (15 en 2016) ont été traitées en moins d’une 

semaine ; elles concernaient majoritairement des contestations de facture. 

 

Mopti 

Station de production et centre de coordination 

- la capacité totale des ouvrages de production d’eau potable est de 12 000 m3/j ; 

- le réseau de distribution a une longueur totale d’environ 133,35 km ; 

- la capacité de stockage d’eau traitée est de 1 500 m3 ; 

- le nombre total d’abonnés est d’environ 6 400 dont 258 bornes fontaines ; 

- l’eau distribuée respecte les normes en matière de qualité de l’eau (turbidité : 0,34 

NTU ; taux de chlore résiduel : 1,06 mg/l ; pH : 7,13) ; 

- les taux de facturation et de recouvrement au titre de l’année 2016 ont été 

respectivement de 80% et 93% ; 

- il a été signalé une dégradation de la qualité de l’eau brute, du fait de la proximité du 

captage avec des cultures de riz dans le lit du fleuve (utilisation d’engrais ou autres 

produits chimiques) ; 

- une réhabilitation de 4 km de réseau ficelle est prévue. 

 

Traitement des demandes de branchement et des réclamations 

- 499 demandes de branchement ont été enregistrées en 2016 sur lesquelles 472 ont 

bénéficié de l’établissement d’un devis ; 

- seulement 33,47% des devis établis l’ont été dans le délai contractuel (15 jours) ; 

- seulement 12,91% des 302 branchements réalisés en 2016 l’ont été en deçà des 15 

jours de délai contractuel ; 

- l’échantillon de dossiers de branchement examiné fait état d’une augmentation de 

10% comme frais d’étude et de contrôle; 
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- la majorité des 81 réclamations enregistrées en 2016 a été traitée en moins de 5 jours 

et concernait des régularisations de facture.  

 

Bandiagara  

Station de production et centre de coordination 

- la ville de Bandiagara est alimentée en eau à partir de quatre forages ; 

- l’Adduction d’Eau Potable se compose : 

o des ouvrages de production d’eau potable d’une capacité installée 1 200 

m3/j ; 

o d’un réseau de distribution d’une longueur totale d’environ 15,578 km ; 

o d’un nombre total d’abonnés de 727 dont 48 bornes fontaines ; 

- l’eau distribuée respecte les normes en matière de qualité de l’eau ; 

- les taux de facturation et de recouvrement au titre de l’année 2016 ont été 

respectivement de 69,46% et 98% ; 

- il est prévu d’augmenter les capacités de stockage d’eau traitée par la construction 

d’un nouveau château d’eau de 800 m3 ; 

 

Traitement des demandes de branchement et des réclamations 

- 43 demandes de branchement ont été enregistrées en 2016 sur lesquelles 38 ont 

bénéficié de l’établissement d’un devis ; 

- 71,05% des 38 devis de branchements établis l’ont été en moins de 15 jours après 

enregistrement des demandes ; 

- seuls 5 branchements sur 13 ont été réalisés en moins de 15 jours (délai contractuel) 

; 

- l’échantillon de dossiers de branchement examiné fait état d’une augmentation de 

10% comme frais d’étude et de contrôle ; 

- 14 réclamations ont été enregistrées en 2016 et la majorité d’entre elles a été traitée 

en moins de deux semaines. Toutefois, le délai contractuel de traitement de 

réclamation (15 jours) a été respecté. 

 

Conclusion et recommandations 

La qualité du service public de l’eau potable dans les centres SOMAGEP-S.A. visités est 

acceptable. Cependant, des efforts doivent être fournis pour qu’elle soit meilleure. Il est 

recommandé à la SOMAGEP-S.A. de prendre les dispositions pour : 
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- protéger la prise d’eau de la station de pompage de Mopti contre d’éventuelles 

dégradations de la qualité de l’eau par les produits agricoles utilisés dans les champs 

de riz se trouvant dans sa proximité ;   

- remplacer les installations d’oxydation (élimination du fer de l’eau) de la station de 

pompage de Bandiagara par un système plus performant ; 

- respecter le délai contractuel de branchement après le paiement des devis ; 

- appliquer le principe d’égalité dans le traitement des dossiers de branchements 

conformément aux engagements contractuels (établissement des devis et réalisation 

des branchements) ; 

-  

- revoir l’applicabilité, conformément aux dispositions contractuelles, des 10% pour 

frais d’études et de contrôle des branchements à extension. 
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5. Traitements des réclamations 
Conformément à sa mission de défense des intérêts des usagers définie à l’article 4 de 

l’Ordonnance 021, la Commission de Régulation a initié et mis en œuvre (en accord avec les 

opérateurs) un mécanisme de règlement non juridictionnel des litiges opposant les 

opérateurs aux abonnés. Le mécanisme a un double intérêt : la célérité du traitement et 

l’économie des débours. 

Ainsi la CREE a traité sept (07) réclamations d’usagers dont : 

- Cinq (5) en électricité (fraudes, sinistres, facturation) ; 

- Deux (2) en eau (contestation de facture). 
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3. ASSISTANCE A L’ETAT 
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1. La finalisation des Programmes d’Urgences 

Sociales du Président de la République 

d’accès à l’eau potable et à l’énergie 2017-

2020 
L’apport du Régulateur a consisté à la formulation de recommandations et à la participation 

aux réunions en vue de leur finalisation. 

De l’analyse des documents, la CREE a constaté l’existence de poches d’économie dans la 

valorisation de quelques équipements, le financement incomplet de certains projets, et la 

nécessité d’intégrer des infrastructures pertinentes notamment : 

- la boucle 225 KV de   Bamako (Kodialani-Kati-Banconi- Kenié-Dialakorobougou), 

permettant une meilleure gestion du réseau en facilitant l’évacuation de l’énergie 

produite ; 

- le dédoublement de la ligne 225 KV Manantali-Bamako afin de faciliter le transit de 

l’énergie électrique produite par les centrales AKUO à Kita, Albatros à Kayes ainsi que 

les centrales SOGEM ; 

- la construction de la centrale de Markala, permettant de disposer d’une énergie 

propre et à moindre coût. 

 

De même, la CREE avait recommandé à l’Etat, d’une part, de contribuer à la mobilisation du 

financement nécessaire pour les projets dont le financement n’est pas bouclé et, d’autre part, 

d’inscrire au budget national le montant pour sa participation à la mise en œuvre de ces deux 

programmes. 

La CREE a participé à la réunion de validation du document, tenue le 31 mai 2017 dans la 

salle de Conférence du Ministère de l’Energie et de l’Eau. Cette réunion a regroupé 

notamment les représentants de la DNE, de l’AMADER, de l’ANADEB, de l’OMVS, de la CREE et 

du MEE (le Secrétaire général et trois Conseillers Techniques du MEE). 
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2. Le renforcement de l’offre 
La CREE dans le cadre de sa mission d’assistance au maitre d’ouvrage a contribué à la mise 

en œuvre d’importantes actions visant à accroitre l’offre d’électricité et à renforcer le réseau 

de transport d’énergie électrique. Il s'agit notamment de : 

- la poursuite et la finalisation  des projets de contrats de concession, contrat d’achat 

d’énergie pour la construction et l’exploitation de la centrale solaire d'une puissance 

de 33 MWc à Ségou, de 50 MWc à Kita, de 65 MWc à Kati, de 25 MWc à Koutiala, de 50 

MWc à Sikasso, de 25 MWc à Fana et de 50 MWc à Koulikoro ; 

- le suivi des travaux de construction de la centrale thermique de 92 MW à Kayes ; 

- la validation des rapports d’études du projet d'interconnexion des réseaux électriques 

haute tension du Mali et de la  Guinée ; 

- la négociation du projet de centrale à déchets à Noumoubougou ;  

- le suivi du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Sotuba II ; 

- le suivi du projet de dédoublement de la ligne 225 kV Manantali-Kita-Bamako ; 

- l’examen des  projets de contrat de concession et de contrat d’achat d’énergie 

d’Aggrekko (40 MW à Balingué) et AKSA (152 MW à Sirakoro) ; 

- la validation des études pour la réalisation de la ligne 225 kV Koutiala-San-Mopti ; 

- la négociation et finalisation du projet d’accord pour  la  réalisation par la partie 

indienne du dédoublement de la ligne électrique haute tension Ségou-Bamako. 

 

Il convient de noter que les projets ci-dessus cités sont tous prioritaires et inscrits dans le 

programme d’urgences et sociale d’accès à l’énergie (2017-2020) du Président de la 

République. 

 

3.  Discussion et ajustement tarifaires 
Comme en 2016, l’année 2017 a, dans une large mesure, été marquée par les questions 

tarifaires qui ont eu une place prépondérante dans les deux secteurs. Pour les deux secteurs, 

les nombreux échanges avec les Comités Techniques et les travaux de simulations tarifaires 

menés depuis 2016 ont servi de support pour la production de communications écrites 

gouvernementales en assistance à l’Etat.  

 

Dans ce cadre, plusieurs réunions de concertations ont été tenues entre les différentes 

parties concernées au cours du premier trimestre 2017. Sur la base des observations relevées 
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lors desdites rencontres et au vu de la situation sociale du pays, il a été décidé de préparer 

de nouvelles simulations tarifaires avec des modulations et/ou compensations tarifaires à 

partir de 2020.  

 

Les communications écrites produites avaient pour objectif de soumettre à l’approbation du 

Gouvernement, l’option tarifaire la mieux indiquée en vue d’assurer l’équilibre économique 

et financier des deux secteurs. Cependant, des conclusions du Conseil des Ministres qui s’est 

tenue en septembre 2017[1], on relève que les incidences financières liées à la mise en œuvre 

des mesures envisagées sont différentes des propositions faites par le Comité Technique 

pour l’atteinte de l’équilibre économique et financier des deux secteurs.  

 

En effet, en ce qui concerne le secteur de l’Electricité, la note rédigée par le Comité 

Technique indiquait que « pour que le secteur soit en équilibre et en fixant la hausse tarifaire 

requise à 3% en 2017, il faudrait injecter des subventions annuelles d’exploitation sur la 

période 2016 à 2022 de 22,6 milliards de FCFA en excluant l’ensemble des miniers », or les 

conclusions du Conseil des Ministres ne citent pas l’incidence financière pour l’atteinte de 

l’équilibre économique et financier. Quant au secteur de l’Eau, les conclusions du Conseil des 

Ministres annoncent que « l’incidence financière liée à la mise en œuvre des mesures 

envisagées est de Trois milliards quatre cent cinquante millions de francs CFA sur la période 

2017-2019 » en discordance avec la note du Comité Technique qui proposait « l’octroi d’un 

montant cumulé de 23,8 milliards de FCFA de subventions d’exploitation sur la période 2017 

à 2019, combiné avec des augmentations tarifaires annuelles de 7,9% de 2020 à 2024 pour 

assurer l’équilibre économique et financier ». 

 

  

                                                      

 
[1] http://sgg-mali.ml/ccm/communiqu-du-cm-du-20-septembre-2017.pdf  
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CAPACITES DE LA CREE 
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1. Partenariats 

CEDEAO 

Dans le cadre de sa coopération avec les institutions de la CEDEAO, la CREE a activement 

participé à plusieurs rencontres, à savoir : 

- l’atelier de Haut Niveau sur l’accès à l’Energie en Afrique de l’Ouest tenu du 28 au 30 

mars 2017 à Abidjan (Côte d’ivoire) ; 

- l’atelier régional de formation de la CEDEAO consacré à l’amélioration du cadre 

politique et réglementaire pour les mini-réseaux d’énergie propre et sur la Boite à 

outil de tarification des Energies Renouvelables tenu du 17 au 22 juillet à Abuja 

(Nigéria) ; 

- les réunions des comités consultatifs de l’ARREC (Autorité de Régulation Régionale du 

secteur de l’Electricité de la CEDEAO), tenues en juillet et novembre à Accra (Ghana), 

sur l’examen : 

o du projet de règlement de la CEDEAO sur les sanctions dans le marché régional 

de l’électricité ; 

o du projet de règles d’exécution de l’ARREC et le renouvellement des 

présidents des comités consultatifs de l’ARREC. 

 

AFUR (Forum Africain des Régulateurs de Services 

Publics) 

La CREE assure la présidence de l’AFUR de 2016 à 2018. Elle a présidé la 13ème Assemblée 

Générale Annuelle (AGA) et la Conférence Annuelle de l'AFUR tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

du 27 février au 02 mars 2017. Elle a également présidé la 14ème AGA et Conférence Annuelle 

de l’AFUR à Kigali (Rwanda) du 20 au 24 novembre 2017. 

 

ASEA (Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique) 

Le Régulateur a participé à la première réunion du comité scientifique du mandat 2017-2020 

de l’ASEA tenue du 14 au 16 décembre 2017 à Dakar (Sénégal). 

 

  



RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CREE 73 
 

2. Formations, voyages d’études, ateliers et 

forums   
Dans le cadre du renforcement des capacités de la Commission, des Commissaires ou cadres 

de la CREE ont participé à divers séminaires et ateliers : 

- Janvier 2017 : participation à : 

o Paris (France) à l’atelier de restitution du rapport stratégique sur le projet 

Banda Gas-to-Power (GtP) ; 

- Mars 2017 : participation à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) à l’atelier de haut niveau sur l’accès à l’énergie en 

Afrique de l’Ouest, organisé par ECREEE ; 

- Avril 2017 : participation à : 

o Dakar (Sénégal) à la réunion des experts dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet Banda Gas-to-Power GtP) ; 

o Casablanca (Maroc) à la session de formation professionnelle organisée par 

Expertise Plus International Côte d’Ivoire sur le thème : « Régulation du 

secteur de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique » ; 

- Mai 2017 : participation à : 

o Paris (France) à la formation organisée par CENTRALE SUPÉLEC sur le thème « 

Fonctionnement des réseaux de transport d’énergie électrique » ; 

- Juin 2017 : participation à : 

o Pari (France) au séminaire organisé par le Centre Africain pour le 

Renforcement des Capacités (CAPER) sur le thème « ingénierie financière et 

décisions stratégiques » ; 

o Copenhague (Danemark) au 19ème Forum Annuel « Africa Energy Forum » ;  

o Abidjan (Côte d’Ivoire) à la session de formation organisée par le Cabinet 

Global Expert sur le SYSCOHADA révisé ; 

- Juillet 2017 : participation à : 

o Montréal (Canada) à un voyage d’étude et de formation sur le Partenariat 

Public Privé (PPP), rencontres de travail avec le groupe d’experts en 

financement des PPP, IPP, BOT ; 

o Paris (France) à la formation exécutive internationale de Directeurs Généraux 

sur le management stratégique des services urbains d’eau et d’assainissement 

organisée par AgroParisTech Exécutive ; 
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o Abidjan (Côte d’Ivoire) au séminaire organisé par IGEMA Afrique sur le thème 

« Innovations du système comptable OHADA et présentation des états 

financiers ; 

o Casablanca (Maroc) à la formation organisée par IIMSTEI sur le thème « 

Création et développement de site WEB avec HTML et PHP : initiation et 

perfectionnement » ; 

- Août 2017 : participation à : 

o Lomé (Togo) au séminaire organisé par IGEMA Afrique sur le thème « Gestion 

du Patrimoine, de la logistique, des stocks et comptabilité matière » ;  

o Casablanca (Maroc) au séminaire organisé par IGEMA Afrique sur le thème « 

Pratiquer le véritable métier de Secrétaire et Assistante de Direction et 

devenir une Assistante de Direction ». 
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ETATS FINANCIERS DE 

LA CREE 
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1.  RESSOURCES DE LA CREE 
 

1. Les ressources humaines 
Selon l’Article 11 de l’Ordonnance N°00-021/P-RM du 15 mars 2000, le conseil de la 

Commission de Régulation est composé de 5 Commissaires. Au terme de l’Article 13 de la 

même Ordonnance, 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). 

 

Effectif de la CREE 

Organes Effectif 

Conseil 4 

Secrétariat Exécutif 

Dont cadres 

18 

8 

Total 22 

 

En fin 2017, l’effectif de la commission était de 22 agents dont 4 au niveau du Conseil 

(Commissaires) et 18 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 2017 

LIBELLE 
BUDGET 

1 

REALISATIONS 

2 

ECART 

1-2 

TAUX REAL. 

2/1 
     

RECETTES     

Redevance de régulation 1 786 222 945 1 456 675 832 329 547 113 81,55% 

Subventions extérieures 0 0 0   

Autres produits 5 814 610 6 354 798 -540 188 109,29% 

TOTAL DES RECETTES  (1) 1 792 037 555 1 463 030 630 329 006 925 81,64% 

DEPENSES     
Fonctionnement 

Achats 83 773 310 74 861 791 8 911 519 89,36% 

Transport 35 630 000 18 340 800 17 289 200 51,48% 

Services extérieurs 448 122 094 208 974 384 239 147 710 46,63% 

Impôts et taxes 7 899 503 6 866 550 1 032 953 86,92% 

Autres charges 1 786 223 0 1 786 223 0,00% 

Charges de personnel 858 865 770 777 744 558 81 121 212 90,55% 

Dotations aux amortissements et aux provisions 105 300 655 88 451 544 16 849 111 84,00% 

Sous total des dépenses de fonctionnement (a) 1 541 377 555 1 175 239 627 366 137 928 76,25% 

Investissement 
 

   

Immobilisations incorporelles 7 500 000 0 7 500 000 0,00% 

Terrains 100 000 000 0 100 000 000 0,00% 

Installations et agencements 46 100 000 352 000 45 748 000 0,76% 

Matériel et mobilier  8 660 000 1 450 000 7 210 000 16,74% 

Matériel informatique 10 400 000 2 914 600 7 485 400 28,03% 

Matériel de transport 78 000 000 0 78 000 000 0,00% 

Dépôts et cautionnements 0 350 000 -350 000   

Sous total des investissements (b) 250 660 000 5 066 600 245 593 400 2,02% 

     

TOTAL DES DEPENSES (2) = (a) + (b) 1 792 037 555 1 180 306 227 611 731 328 65,86% 

      

ECART (3) = (1) – (2) 0 282 724 403 -282 724 403 - 

 

Le budget 2017 a été exécuté à 81,64% (soit 1 463,0 millions de FCFA) pour les recettes, et 

à 65,86% (soit 1 180,3 millions de FCFA) pour les dépenses (fonctionnement et 

investissements), d’où un excédent budgétaire de 282,7 millions de FCFA. 

Les écarts entre les prévisions et les réalisations sont de : 

• 329,0 millions soit 18,36% pour les recettes, 

• 611,7 millions soit 34,14% pour les dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 76,25% contre seulement 2,02% 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 2017 font ressortir :  

- un total bilan de 1 696 709 138 FCFA  

- un résultat bénéficiaire de 290 545 759 FCFA. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 - SYSTEME NORMAL 
Exercice 2017 : durée : 12 mois 

    Exercice 2017   Exercice2016 
Réf ACTIF Montant Amort. & 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 54 066 365 40 876 152 13 190 213   20 669 410 
AM Matériels 123 814 096 106 695 044 17 119 052   25 465 844 
AN Matériel de transport 310 305 000 203 959 861 106 345 139   174 254 094 
AP Avances et acomptes versés/immobilisation 0 0 0   0 
AQ immobilisations financières      
AR Titres de participation           
AS Autres immobilisations financières 1 642 187 0 1 642 187   1 292 187 
          
AW (1) dont H.A.O.       
                                     Brut …….…………….       
                                      Net ……………………       
          
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 498 611 718 360 315 127 138 296 591   221 681 535 

  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   0 
BI Clients 1 707 862 775 160 000 000 1 547 862 775   952 725 741 
BJ Autres créances 10 464 427 0 10 464 427   17 249 306 
              
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 1 718 327 202 160 000 000 1 558 327 202   969 975 047 

          
  TRESORERIE – ACTIF       
BQ Titres de placement 0 0 0   0 
BR Valeurs à encaisser 0 0 0   0 
BS Banques, chèques postaux, caisse 85 345 0 85 345   136 575 
              
BT TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III) 85 345 0 85 345   136 575 

BU Ecart de conversion - actif (IV)       
  (Perte probable de change)       
          

BZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 2 217 024 265 520 315 127 1 696 709 138   1 191 793 157 
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Réf PASSIF     Exercice 2017   Exercice 2016 

  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     687 148 288   639 957 861 

CI Résultat de l'exercice – bénéfice    290 545 759   47 190 427 

CK Autres capitaux propres    
 

   
CL Subventions d'investissement    3 541 224   9 896 022 

CM Provisions réglementées et fonds assimilés    0   0 

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)     1 186 121 015   901 930 054 

  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)     1 186 121 015   901 930 054 

  PASSIF CIRCULANT        
DH Dettes circulantes et ressources assimilées    0   52 279 200 

DI Clients, avances reçues    0   0 

DJ Fournisseurs d'exploitation    32 032 342   45 767 651 

DK Dettes fiscales    161 669 048   23 839 346 

DL Dettes sociales    304 061 777   165 868 715 

DM Autres dettes    0   0 

DN Risques provisionné    0   0 

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)     497 763 167   287 754 912 

  TRESORERIE – PASSIF        
DQ Banques, crédit d'escompte    0   0 
DR Banques, crédit de trésorerie       
DS Banques, découvertes    12 824 956   2 108 191 
DT TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)     12 824 956   2 108 191 

DV Ecart de conversion -passif (V)        
  (gain probable de change)    0   0 

DZ TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)     1 696 709 138   1 191 793 157 
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COMPTE DE RESULTAT - SYSTEME NORMAL 

Réf. CHARGES Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017   Exercice 2016 

            
  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    74 861 791   84 903 304 
RH Variation de stocks    0   0 
RI Transports    18 340 800   39 470 147 
RJ Services extérieurs    208 701 374   443 474 005 
RK Impôts et taxes    6 843 765   6 290 262 
RL Autres charges    0   28 155 000 
            
RP Charges de personnel (1)    775 012 587   705 043 217 
       (1) dont personnel extérieur:       0 0     
          
RS Dotations aux amortissements et aux provisions   88 451 544   90 257 371 
          

RW Total des charges d'exploitation     1 172 211 861   1 397 593 306 

          
  ACTIVITES FINANCIERES        

          
SA Frais financiers    214 785   0 
SC Pertes de change    58 225  0 
SD Dotations aux amortissements et aux provisions    0   0 
          

SF Total des charges financières     273 010   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   0   177 179 
SL Charges H.A.O.    0   0 
SM Dotation H.A.O.    0   0 
          

SO Total des charges H.A.O.     0   177 179 

          
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     1 172 484 871   1 397 770 485 
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Réf. PRODUITS Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2017   Exercice 2016 

  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    1 456 675 832   1 401 210 159 
TE Production stockées (ou déstockage)    0   0 
TF Production immobilisée    0   0 
TG                     MARGES BRUTES SUR MATIERES 1 456 675 832 1 401 210 159     
TH Produits accessoires   0   0 
TI CHIFFRES D'AFFAIRES (TA+TC+TD+TH) 1 456 675 832 1 401 210 159     
TJ Dont à l'exportation  0  0     
         
TK Subventions d'exploitation   0 

 
  0 

 TL Autres produits   0   27 600 000 
         
TN                                        VALEUR AJOUTEE 1 147 928 102 826 517 441     
TQ                           EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION  372 915 515 121 474 224     
         
TS Reprises de provisions   0   0 
TT Transferts de charges   0 

 
  0 

          
TW Total des produits d'exploitation     1 456 675 832   1 428 810 159 
         
TX RESULTAT D'EXPLOITATION 284 463 971 31 216 853     
         

  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 -273 010 0     

         

UH Total des produits des activités ordinaires     1 456 675 832   1 428 810 159 

         

UI RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 284 190 961 31 216 853     

  HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)       
UK Produits de cessions d'immobilisations   0   3 856 500 
UL Produits H.A.O.   0   278 955 
UM Reprises H.A.O.   6 354 798   12 015 298 
UN Transferts de charges   0   0 
           

UO Total des produits H.A.O.     6 354 798   16 150 753 

         

UP RESULTAT HAO 6 354 798 15 973 574     

          

UT TOTAL GENERAL DES PRODUITS     1 463 030 630   1 444 960 912 

             

UZ RESULTAT NET 290 545 759 47 190 427      
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2ème PARTIE : TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) 

Réf. 
    Exercice 2017 Exercice 2016 

    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   4 716 600  0 -68 541 540 

  Croissance externe          
FD Acquis./cessions Immobilisées financières   350 000  0 0 

FF INVESTISSEMENT TOTAL   5 066 600   -68 541 540 
FG II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT           
  D'EXPLOITATION (cf Supra; Var BFE)   326 064 700 ou  -140 663 736 
FH EMPLOI  ECONOMIQUE A FINANCER (FF  +  FG   331 131 300   -209 205 276 
             FI III. EMPLOI/RESSOURCES (B.F. HAO)   52 279 200 ou  47 322 800 
       
FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS   0      
  Remboursements selon échéancier des emprunts et          
  dettes financières (1)            
           
    (1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII        

FK B. EMPLOIS TOTAUX A FINANCER   383 410 500  0 -161 882 476 

  V. FINANCEMENT INTERNE          
FL Dividendes (emplois) C.A.F.G. (ressources)   0  372 642 505 121 753 179 
             
  VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES        
FM Augmentations de capital/apports nouveaux      0 0 
FN Subventions d'investissement      0 0 

 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     372 642 505 121 753 179 
             

FT  
D. EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE 
RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B) 

  
  

10 767 995 ou   -40 129 297 

  VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE          

  Trésorerie nette          
FU Trésorerie nette à la clôture de l'exercice + ou - -12 739 

611 
       

FV Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice + ou - -1 971 616        

FW  Variation trésorerie (+ si emploi,  - si ressources)   ou 10 767 995 40 129 297 

  Contrôle : D= VIII avec signe opposé          

Nota: I, IV, V, VI, VII en termes de flux; II, III, VIII différences ilantielles 

CONTRÔLE  (à partir des masses des bilans N et N-1      Emplois Ressources 
 Variation de fonds de roulement (FdR):   (FdR (N)  -  FdR (N-1)     367 575 905 
 Variation du BF global (FBG):                   BFG (N)  -  FBG (N-1)   378 343 900   
 Variation de la trésorerie                             T (N)  -  T (N-1)     10 767 995 
      TOTAL  378 343 900 378 343 900 
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1. TARIFS ELECTRICITE 
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2. TARIFS EAU 
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