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MESSAGE DU PRESIDENT DE LA CREE 
A l’issue de vingt (20) ans d’exercice par la Commission de la fonction de Régulation, 

l’occasion nous paraît opportune de passer en revue une des composantes essentielles de 

cette fonction. 

Au nombre de ces composantes, figure l’indépendance de la Commission de Régulation.  

Aussi, convient-il de relever que l’institution d’une Commission de Régulation de l’Electricité 

et de l’Eau (CREE) procède entre autres, de la volonté des pouvoirs publics d’infléchir 

rationnellement les positions des deux (02) acteurs historiques (le Maître d’Ouvrage et les 

opérateurs), des deux (02) secteurs qui, pour diverses raisons, peuvent être dominantes.  

Il reste entendu parce que constant, qu’une autre vocation de la Commission de Régulation 

consiste à renverser les tendances lourdes de la gouvernance des deux secteurs, à travers 

l’émission de Directives et d’Avis, dont la raison d’être consiste entre autres, à préciser les 

modalités d’applications de normes légales et Conventionnelles qui les régissent.  

Pour relever ces défis, l’article 3 de l’Ordonnance n° 00-021/P-RM du 15 mars 2000, portant 

création et organisation de la Commission de Régulation confère à celle-ci, son 

indépendance.  

La consécration de cette indépendance est confortée par l’article 8 de la même Ordonnance 

qui fait échapper à la tutelle technique des Ministres compétents des secteurs de l’électricité 

et de l’eau potable, les décisions prises par la Commission de Régulation dans le cadre de sa 

compétence matérielle. 

Mais quid de cette indépendance ? 

Génériquement, l’indépendance se conçoit en Droit comme « la situation d’un organe auquel 

son statut assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toute 

instructions et pressions ». 

Le plein exercice de cette liberté s’adosse à la nature du mécanisme qui encadre le 

recrutement des animateurs de l’organe et, à la nature de l’allocation des ressources qui lui 

permettent d’exercer ses missions d’une part ainsi qu’au mode de mise à disposition de ces 

ressources, d’autre part. 

En ce qui concerne la nature du mécanisme de recrutement des membres de l’organe 

délibérant de la Commission, l’Ordonnance précitée dispose que ceux-ci sont choisis en 

raison de leur indépendance, de leurs compétences techniques et de leur expérience dans 

le secteur de l’électricité et de l’eau et ce, par voie d’appel d’offres public à candidature. 
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Le même texte précise que, hormis l’arrivée à terme de leurs mandats, il ne peut être mis fin 

à leurs fonctions qu’en cas d’empêchement ou de manquement grave et ce, par Décret pris 

en Conseil des Ministres.          

Quant à la nature de l’allocation de ressources et au mode de mise à disposition de celles-ci, 

il convient de relever que la Commission de Régulation dispose de ressources ordinaires, 

constituées par la redevance de régulation perçue sur les opérateurs du secteur de 

l’électricité et ceux du service public de l’eau potable en milieu urbain. 

Aussi, faut-il préciser que la redevance constitue l’essentiel des ressources de la Commission 

de Régulation. 

Les ressources extraordinaires (rarissimes) sont constituées par les subventions de l’Etat, des 

collectivités décentralisées et d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, 

les produits et emprunts, les dons et legs.     

La difficulté majeure que rencontre la Commission réside dans le recouvrement de la 

redevance auprès de l’opérateur qui dispose du chiffre d’affaires le plus important.  

Cette situation mérite d’être prise en charge par les pouvoirs publics car, elle est de nature à 

mettre en mal l’exécution correcte par la Commission, de ses missions de service public ainsi 

que son indépendance. 

Le mécanisme indiqué pour ce faire, peut consister dans l’encadrement du versement de la 

redevance en conférant à celle-ci, la qualité de créance privilégiée, pour éviter les impayés 

de redevance régulation. 

L’Autorité Régionale Régulation de la CEDEAO envisage d’ailleurs d’opter vers cette solution 

en vue de donner aux Autorités de Régulation nationales, les moyens de leurs politiques.  

 

 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION 

Oumar BERTHE 
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1. Modèles 
En 2018, la CREE a procédé au calage des modèles de simulations économiques et 

financières afin de prendre en compte les nouveaux centres intégrés aux périmètres 

respectifs de l’électricité et de l’eau potable. 

 

Electricité  

Le Groupe Technique, composé de représentants de la CREE, de la DNE et de l’EDM-S.A., a 

procédé à la collecte de données et à l’actualisation des hypothèses du modèle dans le cadre 

de l’introduction de nouveaux centres dans le périmètre de concession. L’année 2017 a été 

retenue comme celle de départ du modèle et 2023 son horizon de projection. Les travaux se 

sont déroulés sur le second semestre de l’année 2018. 

Demande 

Nombre de centres (nouveaux + anciens) 

Source : Groupe Technique–Elec 

Figure 1 : Nombre de centres du périmètre concédé du service public de l’électricité, 2017–2023 

Il a été procédé à une mise à jour des informations relatives à la demande. En juillet, EDM-

S.A. a communiqué la liste des localités reprises dans le périmètre concédé sur la période 

2017 à 2018. Cette liste a été consolidée par la DNE qui y a ajouté les centres prévus sur le 

reste de la période de projection, 2018–2023. Pendant le mois d’août, en marge des réunions 
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du Groupe Technique, des séances bilatérales ont été tenues entre la DNE et l’EDM-S.A. pour 

s’accorder sur la liste ainsi que les dates d’intégration des nouveaux centres. La 

programmation qui a été faite a ensuite été ajustée à la lumière du plan d’investissements 

retenu. Les modifications subséquentes ont été effectuées lors des séances de travail du 

Groupe Technique. Le nombre de centres électrifiés devrait passer de 58 en 2017 à 96 en 

2023. 

 
Source : Groupe Technique–Elec 

Figure 2: Périmètre concédé du service public de l’électricité : évolution, 2017-2023 

Le nombre total des centres du système interconnecté est de 22 en 2017 et devrait atteindre 

69 en 2023. 

Population et taux de desserte 

Se basant sur les chiffres issus des Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat 

(RGPH) de 1998 et 2009 et suivant une méthodologie déjà adoptée dans le modèle, les 

populations des centres ont été estimées pour les années de la période de projection. Dans 

l’ensemble, la population du périmètre devrait passer de 6,48 millions en 2017 à 9,66 

millions en 2023. La part du réseau interconnecté devrait afficher une stabilité, oscillant 

entre 66% et 67% durant la période. 
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Source : Groupe Technique–Elec 

Figure 3 : Population des centres du périmètre concédé du service public l’électricité, 2017-2023 

Le Groupe a aussi recalculé les taux de couverture des différents centres.  

 
Source : Groupe Technique–Elec 

Figure 4: Taux de desserte en électricité, 2018-2023 
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Partant d’un premier document soumis par la DNE en juillet 2018, le Groupe a procédé à une 

revue des chiffres et de la méthodologie durant ses séances de travail. Ces travaux se sont 

déroulés entre les mois d’août et de novembre. Pour les centres intégrés, les calculs ont 

requis que l’opérateur transmette les informations relatives au volume et aux catégories 

d’abonnés. Pour les nouveaux centres, les taux ont été alignés sur des objectifs de départ et 

des objectifs cibles définis par le Groupe, qui s’est principalement référé au Plan Directeur 

d’Investissements Optimaux (PDIO) pour le secteur de l’électricité au Mali. Dans l’ensemble, 

le niveau moyen du taux de couverture tournera autour de 52%. Toutefois, les objectifs 

devraient permettre de relever le niveau plancher, passer d’un minimum de 13,70% en 2018 

à un niveau de 22,80% en 2023. 

 

Base de données clientèle 

Il était nécessaire pour le Groupe de disposer d’informations détaillées sur la base clientèle 

de l’opérateur sur les exercices 2016 et 2017. L’accès à ces informations s’est avéré difficile. 

La migration vers un nouveau système (I WEBS) a entrainé des difficultés d’extraction des 

ventes par tranche chez l’opérateur. Cependant, les données concernant les clients prépayés, 

ainsi que les clients BT et MT avec compteurs post-payés ont été transmises courant août. 

Au regard des difficultés rencontrées dans l'analyse de la base clientèle, il a été convenu de 

prendre la base 2015 pour renseigner le modèle. Les ventes détaillées par tranche y ont 

également été intégrées. 

 

Investissements 

A partir du mois de juillet, le Maître d’Ouvrage (DNE) et l’opérateur (EDM-S.A.) ont 

commencé les échanges sur le programme d’investissements. Les parties ont actualisé les 

informations concernant les dates de mise en service, la durée de vie des actifs, les 

montants des projets et les coûts des différents postes. Le document issu des séances de 

travail de ces deux parties a été transmis au Groupe pendant le mois d’août. Celui-ci a, à 

son tour, procédé à une revue du document. Des séances ont été consacrées à la 

consolidation et la validation des données relatives à la production, au transport, à la 

distribution et aux moyens d’exploitation. 
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Source : Groupe Technique–Elec 

Figure 5: Programme d’investissement, 2018-2023 

Sur la base du programme retenu, le modèle prévoit un niveau global d’investissement de 

1266 milliards FCFA entre 2018 et 2023, soit en moyenne 211 milliards de FCFA par an. La 

production devrait en représenter 44,88%, le transport 40,60% et la distribution 11,27%. 

Le reste, 3,25%, revient aux moyens d’exploitation. 

 
BOOT : Build, Own, Operate and Transfer – CT: Contribution Tiers – DC: Domaine Concédé – Entreprise: opérateur – OI: Organisation Internationale  
Source : Groupe Technique-Elec 

Figure 6: Sources de financement des investissements, 2018-2023 
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En termes de répartition, 29% du financement devrait revenir à l’opérateur, 31,31% à l’Etat 

à travers le Domaine Concédé. Les BOOT devraient représenter 26,86% des investissements, 

les Organisation Internationales 12,48% et la Contribution des Tiers, 0, 35%. 

 

Base d’actifs 

Le modèle a également été actualisé avec les actifs d’EDM-SA. L’opérateur a mis à la 

disposition du Groupe une première version du document listant l’ensemble des 

immobilisations de la société durant le mois d’octobre. Toutefois, l’examen a révélé que des 

ajustements additionnels seraient nécessaires pour conformer les données au format requis 

par le modèle. Ces modifications ont pris fin vers le début du mois de décembre. 

 

Production 

Mix énergétique 

Les informations relatives au plan de production ont été communiquées par EDM-S.A. courant 

septembre 2018. Sur la base des informations issues du programme d’investissements, le 

Groupe a ajusté les dates de mise en service de certaines nouvelles sources de production 

ainsi que les productibles prévus. Ces travaux ont pris fin en octobre. 

Source : Groupe Technique-Elec 

Figure 7: Productible (GWh), 2018-2023 
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Sur la base des données traitées et validées, il est prévu un productible de 4000 GWh d’ici à 

2023, réparti comme suit :  

- source hydroélectrique : 31,07% ; 

- source thermique : 19,91% ; 

- source photovoltaïque ; 10,05% ; et  

- Importations : 38,97%. 

 

Exploitation 

 

Les charges d’exploitation 

Après avoir procédé à l’analyse et l’ajustement des charges sur la période 2011 à 2017, le 

Groupe Technique a validé l’ensemble des charges afin de remplir la feuille CI OPEX –F. De 

plus, les informations concernant la rémunération de l'assistance technique, le service 

entretien, le matériel de réseau, le matériel de branchement, ainsi que les taux des missions 

au Mali et hors Mali ont été maintenus comme dans la version précédente du modèle. 

 

Paramètres 

 

Les dettes, taxes, autres taux et coût du capital  

Le taux de dettes concessionnelles a été maintenu à un niveau de 2,26% dans le modèle 

malgré que ce taux soit inférieur à celui auquel l’Etat rétrocède les emprunts à EDM-SA (soit 

3,98%). La part des dettes concessionnelles sur les dettes longues a été revalorisée à 75%.  

Les taux d'inflation et de croissance du PIB ont été actualisés alors que les chiffres sur les 

élasticités ont été maintenus. 

 

Les subventions 

Pour l’exercice 2017, le montant de subvention communiqué par EDM-SA et inclus dans le 

cadre de la mise à jour du modèle s’élève à 42 milliards FCFA (sur la base de la loi de finance 

rectificative). Le résultat et les flux de trésorerie ont donc été ajustés en conséquence dans 

le modèle. 
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Eau 

 
Figure 8 : Périmètre concédé du service public de l’eau potable, 2017-2032 

Après l’avis favorable émis dans le sens d’une extension du périmètre du service public de 

l’eau potable en 20171, la CREE a entrepris, dans le cadre du Groupe Technique – Eau, 

composé de la CREE, de la DNH, de la SOMAPEP-S.A. et de la SOMAGEP-S.A., le calage du 

modèle de simulations économiques et financières. L’année 2017 a été arrêtée comme celle 

de départ du modèle et 2032 comme la fin. Les travaux ont démarré à partir du mois de mai 

2018 et se sont poursuivis tout le long de l’année.  

 

 

 

 
1 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. Voir Rapport Annuel 2017 (p. 37). 
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Demande 

La mise à jour des informations relatives à la demande a été conduite sous deux angles : 

- la population et le taux de desserte des centres du périmètre ; 

- la structure de la clientèle et le niveau de consommation des différentes catégories 

afin de modéliser et projeter la consommation future. 

Population et desserte 

La mise à jour des 

informations relatives à 

la demande a débuté à 

partir du mois d’octobre. 

Elle a été menée en deux 

phases.  

La première a concerné 

les informations 

démographiques. A 

partir des données des 

RGPH de 1998 et de 

2009, les populations 

des centres ont été 

estimées pour l’année 

2017. Les parties ont 

échangé sur les zones 

géographiques 

effectivement couvertes 

par le service public de 

l'eau potable afin de 

conformer les calculs à la 

réalité du terrain. 

Bamako devrait passer 

de 3,46 millions 

d’habitants en 2017 à 

8,48 millions en 2032. 

Pour les 17 anciens 

centres et les nouveaux 

 
Source : Groupe Technique – Eau 
Bamako : 3.45 millions d’habitants 

Figure 9: Population des centres du périmètre eau, 2017 
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ou la population totale s’élève à respectivement 2,14 millions et 1,16 millions en 2017, les 

niveaux devraient atteindre 4,36 millions et 2,51 millions en 2032. 

Source : Groupe Technique–Eau 

Figure 10 : Population des centres du périmètre concédé du service public de l’eau potable, 2017-2032 

 

Tableau 1 : Population des centres du périmètre concédé du service public de l’eau potable 

Année Bamako Centres intérieurs Nouveaux centres 

1998 1 109 434    893 561   522 894 

2009 2 142 538 1 474 586   811 410 

2017 3 457 823 2 137 831 1 156 690 

2032 8 483 341 4 363 804 2 508 213 
Source : Calculs du Groupe Technique -Eau à partir des données des RGPH (1998, 2009) 

 

Quant à la seconde phase, elle a porté sur le taux de couverture. Ces travaux qui devraient 

se poursuivre sur l’année 2019 devraient couvrir les hypothèses à retenir pour le calcul du 

taux – nombre de personnes desservies par branchement particulier et par borne fontaine. Si 

pour les centres déjà repris, les statistiques sur la clientèle suffiront pour générer les taux de 

couverture, pour les nouveaux centres, il faudra plus de discussions pour arrêter les taux de 

départ à retenir. Aussi, il faudrait déterminer les taux objectifs pour l’horizon du modèle qui 

est fixé à 2032. 
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Source : Groupe Technique – Eau 
Hypothèses sous-jacentes : 10 personnes/branchement privé, 250 personnes/borne fontaine 

Figure 11: Taux de desserte des anciens centres du périmètre eau, 2017 
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Base d’actifs 

À la suite de l'extension du périmètre concédé, il a été nécessaire de prendre en compte les 

nouveaux centres dans le cadre de la valorisation des actifs.  

En mai, la SOMAPEP-S.A. a proposé un programme d'inventaire des immobilisations dans les 

nouveaux centres. Le document a été examiné par le Groupe Technique qui a suggéré un 

rapprochement entre les deux sociétés – le patrimoine et le fermier – pour élaborer les 

Termes de Références (TdR) de missions d'inventaire. Une Commission de Valorisation du 

Patrimoine (CVP) a ainsi été mise en place. 

Une séance de travail a : 

- arrêté la liste des centres couverts par les missions ; 

- convenu de former des équipes conjointes où toutes les structures membres du 

Groupe Technique seraient représentées ; 

- réparti les centres en quatre zones, chacune représentant un axe couvert par une 

équipe ; 

- défini un calendrier ; 

- déterminé un budget qui a été établi à 15 359 168 FCFA et qui serait réparti entre la 

CREE, la SOMAPEP-S.A. et la SOMAGEP-S.A. ; 

- décidé de munir les équipes de deux fiches de renseignements – l'une sur les 

immobilisations et l'autre sur les caractéristiques techniques des ouvrages – afin de 

faciliter la compilation des informations recueillies. Ces fiches ont fait l'objet 

d'examen, d'amendement et de validation au sein du Groupe Technique. 

Tableau 2 : Informations générales relatives aux missions d’inventaire 

Axe 1 2 3 4 

Centres 

Bafoulabe Kangaba Koury Dioïla 

Diboli Siby Mahou Fana 

Diéma Banamba Yorosso Konobougou 

Gogui Touba M’Pèssoba Baraouéli 

Mahina Naréna Missèni Bla 

Kenièba Sanankoroba Macina Tominian 

Yélimané Ouéléssébougou Niono Yangasso 

Batama Dialakoroba Dougabougou Ténné 

Koniakary Koumantou Séribala Bankass 

Segala Nièna Dioro Koro 

Kersignané Kadiolo  Djenné 

Kolokani Yanfolila  Konna 

Nara Loulouni  Doucombo 
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Didiéni Fourou  Sofara 

 Kolondièba   

 Zegoua   

Jours 16 15 11 20 

Agents 5 5 5 5 

Budget 15 359 168 FCFA 

Dates 3-19 oct. 2018 3-17 oct. 2018 01-11 oct. 2018 1-20 oct. 2018 

Source : A partir des termes de références et des ordres de missions 

Tenant compte de l’état difficile des routes pendant la saison des pluies – s’étendant jusqu’en 

août, voire septembre – le Groupe Technique a décidé d’attendre le mois d’octobre pour la 

conduite des missions. Les équipes ont été déployées entre le 1er et le 20 octobre 2018. Les 

rapports provisoires ont été déposés au niveau du Groupe Technique deux semaines après 

le retour des équipes. Les travaux de consolidation des données et de finalisation des 

rapports se poursuivront au sein de la CVP en 2019. 
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Investissements 

En ce qui concerne les 

investissements, un 

projet de programme 

existait au début des 

activités du Groupe 

Technique. Toutefois, il a 

fallu attendre les 

missions d’inventaire 

pour intégrer les 

informations relatives 

aux nouveaux centres. 

La consolidation des 

données a eu lieu 

pendant le mois de 

décembre. A la suite de 

différentes 

concertations entre le 

patrimoine et le fermier 

un projet de programme 

d’investissements a été 

diffusé au sein du 

Groupe Technique. 

Après revue du 

document, le Groupe a 

demandé à la SOMAPEP-

S.A. de conformer les 

données au canevas du 

modèle afin de faciliter 

son intégration.  

Dans le modèle, il est prévu environ 670 milliards FCFA d’investissements dans le secteur de 

l’eau potable entre 2019 et 2032. 

 

 

 
Source : Groupe Technique – Eau 

Figure 12: Programme d’investissement du patrimoine, 2018-2032 
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Tableau 3 : Investissements prévus dans le service public de l’eau potable (milliards FCFA) 
Année Bamako Centres intérieurs Nouveaux centres 

Montant cumulé 464,051 160,71 45,140 
Source : Groupe Technique – Eau 

 

 

Charges d’exploitation 

 
GT : Chiffres calculés sur la base des états financiers de la période 2013-2017. 
Source : A partir des calculs du GT-Eau 

Figure 13: Charges d’exploitation des opérateurs : SOMAGEP-S.A. et SOMAPEP-S.A. 

Les informations relatives aux charges d’exploitation ont été mises à jour pendant les mois 

d’octobre et de novembre. Les états financiers des opérateurs sur l’exercice 2017 ont été 

examinés afin de déterminer les postes à prendre en compte dans le calcul des revenus 

requis pour les deux opérateurs. Les montants ont été comparés aux valeurs des années 

précédentes pour déterminer si les postes s’inscrivent dans le cadre d’une progression 

prévisible ou s’ils affichent des valeurs aberrantes. L’examen de ces postes a permis de 

distinguer les dépenses liées au fonctionnement normal des opérateurs (par exemple, frais 

de rémunération du personnel ou coût des produits chimiques pour le traitement de l’eau) 

de celles liées aux circonstances exceptionnelles (par exemple, redressement fiscal). 
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2. ACTIVITES DE REGULATION 
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1. Avis 
Au cours de l’année 2018, la Commission de Régulation a émis huit (08) avis sur divers sujets 

relevant de sa compétence : 

 

Dans le domaine de l’électricité 

- avis n° 18-000038/C-CREE du 23 février 2018 sur le projet d’Accord d’Indemnisation 

et de Coopération avec l’Association Internationale de Développement (AID) pour la 

réalisation de la centrale solaire photovoltaïque de Ségou ; 

- avis n°18000041/C-CREE du 26 avril 2018 relatif au projet d’Arrêté fixant les 

modalités d’application du Décret n° 02-107/P-RM du 05 mars 2002 instituant le visa 

de conformité des installations électriques intérieures ; 

- avis n°18-000042/C-CREE du 08 mai 2018 relatif  au transfert des installations à l’Etat 

suite à la fin de la convention de concession de la SOPAM Energie-SA ; 

- avis n°18-000043/ C-CREE du 31 mai 2018 relatif au Projet d’avenant n°1 au Contrat 

de concession pour la réalisation en BOT de la Centrale hydroélectrique de Kénié ; 

 

Dans le domaine de l’eau 

- avis n°18-000039/C-CREE du 23 février 2018 relatif au projet d’avenant n°1 portant 

modification du contrat de concession du service public de l’eau potable en vue de 

l’insertion de 68 nouvelles localités ; 

- avis n°18-000040/C-CREE du 23 février 2018 relatif au projet d’avenant n°1 au 

contrat d’affermage du service public de l’eau potable en vue de l’insertion de 68 

nouvelles localités ; 

- avis n°18-000044/C-CREE du 06 juin 2018 relatif au projet d’avenant n°1 portant 

modification du contrat de concession du service public de l’eau potable en vue de 

l’insertion de 72 nouvelles localités ; 

- avis n°18-000045/C-CREE du 07 juin 2018 relatif au projet d’avenant n°1 au contrat 

d’affermage du service public de l’eau potable en vue de l’insertion de 72 nouvelles 

localités. 
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2. Directives 
Le Conseil de la Commission de Régulation a examiné et adopté six (06) projets de Directives 

qui sont en attente de publication. 
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3. Traitements des réclamations 
La Commission de Régulation a reçu et traité en rapport avec EDM-SA trois réclamations 

d’abonnés constituées d’un dossier d’électrocution et de deux contestations de factures de 

régularisation. 
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3. ASSISTANCE A L’ETAT 
 

 

  



38 RAPPORT ANNUEL – 2018 

 

1. Réforme du secteur de l'électricité 
Après la mise en œuvre de la réforme du secteur de l’eau potable, le Gouvernement a décidé 

de procéder à son évaluation et, parallèlement, d’engager le processus de réforme du secteur 

de l’électricité, dans la perspective de la séparation nette entre la gestion du patrimoine et 

les activités d’exploitation du service public de l’électricité d’EDM-SA. 

Dans le cadre de la poursuite de cette réforme, une mission d’assistance technique, juridique 

comptable et financière aux autorités maliennes a été confiée au cabinet SMICR-SARL, 

recruté suite à un appel d’offres pour l’étude de la réforme. En juin 2018, un rapport 

provisoire a été soumis à la CREE par le Ministère de l’Energie et de l’Eau pour observations. 

Ce rapport se composait de deux parties essentielles qui sont :  

- assistance technique et juridique ; 

- assistance comptable et financière. 

Parmi les observations qu’elle a formulées sur le rapport, la CREE a estimé que les analyses 

faites sont pratiquement celles qui ont déjà été faites dans le rapport « Etude institutionnelle 

relative à la gestion des services publics de l'Electricité et de l'Eau au Mali » élaboré par le 

consultant Deloitte (2010). 

La CREE avait recommandé de mettre à sa disposition le modèle utilisé par le consultant en 

vue de mieux apprécier les résultats des projections financières. Aussi, la CREE avait 

recommandé qu’EDM-SA fournisse les différents documents que le consultant avait 

demandés et auxquels il n’avait pas eu accès.  

 

2. Assistance à l’amélioration des 

performances du secteur de l’électricité 
Dans le cadre de l’amélioration des performances d’EDM-S.A et de l’amorce du redressement 

structurel du secteur de l’électricité, le Gouvernement du Mali a sollicité l’appui de la Banque 

Mondiale pour la conduite des études suivantes: 

- La restructuration de la dette d’EDM-SA ; 

- l’actualisation du Plan de redressement 2014–2020 et de l’étude tarifaire du secteur 

de l’électricité ; 

- la mise en place d’un plan de communication. 
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En vue de mener ces activités, la Banque a recruté :  

- un expert spécialisé en infrastructures pour l’étude de restructuration de la dette ;  

- le cabinet ICEA pour l’actualisation du Plan de redressement 2014–2020 et l’étude 

tarifaire de l’électricité en milieu urbain et rural ; 

- l’Institut International du Développement Durable pour la mise en place d’un plan de 

communication visant à sensibiliser les usagers sur les enjeux du secteur de 

l’électricité au Mali et à aider à améliorer la réputation d’EDM-S.A. 

La CREE a participé à la réunion de préparation de la mission de démarrage de ces études 

tenue à la représentation de la Banque Mondiale à Bamako. Elle a aussi contribué à la collecte 

de données à travers des échanges réalisés avec les consultants. Les rapports provisoires ont 

été examinés et des observations formulées. 

En perspective, les rapports définitifs desdites études sont attendus en 2019. 

 

3. Relecture des textes 
Dans la perspective d’améliorer le cadre politique et réglementaire en vue de favoriser le 

développement des énergies renouvelables, la Banque Africaine de Développement (BAD), à 

travers le Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables au Mali (PAPERM), a 

financé une assistance technique visant à identifier les mesures législatives et 

réglementaires favorables aux investissements privés. A cet effet, une relecture des textes 

cités ci-après a été réalisée avec l’assistance technique du consultant Tractebel. Il s’agit de :  

- le document de Politique Energétique Nationale (PEN) ; 

- la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables, pour prendre 

en compte les orientations nationales ou les initiatives régionales et/ou 

internationales ; 

- la stratégie nationale de développement des biocarburants (2009) ; 

- la stratégie nationale pour le développement de la maitrise de l’énergie (2010) ; 

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

l’électricité ; 

- 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 cadre de référence de l’électrification rurale. 
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La CREE a fait des contributions sur les projets de documents élaborés par le consultant à 

travers des réunions à l’interne et celles organisées par le Ministère de l’Energie et de l’Eau. 

En perspective, les versions définitives des projets de textes sont attendues en 2019. 

 

4. Elaboration des documents standards et 

guide pour les EnR    
A travers le PAPERM, la BAD a financé une assistance technique en vue de développer les 

outils standards pour le développement des projets d’Energies Renouvelables (EnR), 

d’élaborer un guide pour les investisseurs et de réaliser diverses activités de formations dans 

le secteur de l’énergie. 

En octobre 2018, la CREE a participé à la réunion de validation du rapport de démarrage de  la 

prestation du consultant SOFRECO auquel a été confiée la réalisation de cette assistance.  

Il est attendu de cette assistance : 

- des documents contractuels types bancables, adaptés aux exigences internationales 

tout en prenant en charge les leçons apprises lors de la mise en œuvre des projets 

d’EnR ; 

- un guide à l’endroit des investisseurs dans le domaine des EnR ;  

- un modèle s’insérant dans le processus global pour les investissements au Mali ;  

- le renforcement des compétences des acteurs nationaux dans la planification et la 

mise en œuvre des projets EnR dans le cadre du partenariat public privé (PPP). 

En décembre 2018, la CREE a participé à la session de formation sur le partenariat public 

privé organisée à Bamako dans le cadre de cette assistance. 

5. Contribution dans le cadre de SEforALL 
Dans le cadre de la poursuite du processus SEforALL, après l’adoption en 2015 des plans 

d’actions nationaux de l’énergie renouvelable (PANER), de l’efficacité énergétique (PANEE) et 

du programme d’action national SEforALL, le Mali a obtenu le soutien de la BAD pour préparer 

le Prospectus d’Investissements (PI) SEforALL.  Ce document vise à présenter aux 

investisseurs potentiels, le contexte de l’investissement au Mali dans le secteur de l’énergie 
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ainsi que des opportunités d’investissements qui contribueront à l’atteinte des objectifs de 

SEforALL au Mali.  

La mission d’assistance technique a été confiée au consultant SOFRECO. Les projets 

présentés dans le prospectus sont portés par les secteurs public et privé et concernent : 

- l’accès à l’électricité à travers le raccordement au réseau et l’électrification hors 

réseau ;  

- la cuisson durable ; 

- l’efficacité énergétique ; 

- les projets contribuant à améliorer le contexte de l’investissement. 

La CREE a formulé des observations sur le projet de document du prospectus 

d’investissement SEforALL en décembre 2018. La finalisation du document du PI est attendue 

en 2019. 

 

6. 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 d’accords relatifs à la réalisation des projets 

de centrales solaires de puissance 33 MWc à Ségou, 50 MWc à Kita, 65 MWc à Kati, 25 

MWc à Koutiala et 50 MWc à Sikasso ; 

- l’émission d’un avis conforme relatif à l’avenant n°1 au contrat de concession de la 

centrale hydroélectrique de Kénié ; 

- le suivi des travaux de construction et des essais de la centrale thermique de 90 MW 

à Kayes ; 

- la contribution à la ratification par l’Assemblée Nationale des accords de financement 

du projet d'interconnexion des réseaux électriques haute tension du Mali et de la  

Guinée ; 

- 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. 

 

  



42 RAPPORT ANNUEL – 2018 

 

  



RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CREE 43 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DE LA CREE 
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1. Formations, voyages d’études, ateliers et 

forums 
Dans le cadre du renforcement des capacités de la Commission, des commissaires et cadres 

du secrétariat exécutif de la CREE ont participé à diverses rencontres, séminaires ou ateliers 

: 

- Janvier 2018 : participation à : 

o Casablanca (Maroc) à la formation sur le modèle partagé de simulations 

économiques et financières (eau) animée par Macroconsulting ;  

o Abidjan (Côte d’Ivoire), au sommet régional de l’Afrique de l’Ouest sur la 

Coopération énergétique ; 

- Février 2018 : participation, à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire), à l’atelier sur l’étude de l’indice de réglementation de 

l’électricité de la BAD ;  

- Mars 2018 : participation, à : 

o Nouakchott (Mauritanie), à la 1ère session ordinaire du Sous- Comité STC sur 

l’énergie du CTE sur les infrastructures de transport transcontinentales et 

interrégionales, énergie et touriste ;  

- Avril 2018 : participation à : 

o Casablanca (Maroc) à l’atelier sur le thème « Appels d’Offre concurrentiel dans 

le Domaine de l’Energie en l’Afrique de l’Ouest » ; 

o Accra (Ghana) à la 11ème Réunion des Comités Consultatifs de l’ARREC ;  

- Mai 2018 : participation, à : 

o Abidjan (Côte d’Ivoire) aux formations sur les accords d’achat d’électricité à 

base d’énergies renouvelables dans le cadre du corridor de l’énergie propre 

en Afrique de l’Ouest ;  

- Juin 2018 : participation, à : 

o Cotonou (Bénin), à la 12ème Réunion des Comités Consultatifs, 6ème Forum de 

l’ARREC et au lancement du Marché Régional de l’Electricité ; 

- Juillet 2018 : participation, à : 

o Montréal (Canada), à l’atelier du Réseau francophone des régulateurs de 

l’énergie (RegulaE.Fr) ;  

- Août 2018 : participation, à : 
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o Pretoria (Afrique du Sud), à la 40ème Réunion du Comité Exécutif et Réunion 

Sectorielle de l’AFUR ; 

- Septembre 2018 : participation, à : 

o Ouagadougou (Burkina Faso), à la réunion de concertation des Organes de 

régulation de l’électricité dans les Etats membres de l’UEMOA ; 

- Novembre 2018 : participation, à : 

o Dakar (Sénégal), à l’Assemblée Générale de RegulaE.Fr et à l’atelier de travail 

sur la tarification de l’électricité ; 

- Décembre 2018 : participation, à : 

o Accra (Ghana), à la 12ème Réunion des Comités Consultatifs de l’ARREC. 
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ETATS FINANCIERS DE 

LA CREE 
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1.  RESSOURCES DE LA CREE 
 

1. 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 5 

Secrétariat Exécutif 

Dont cadres 

16 

8 

Total 21 

 

En fin 2018, l’effectif de la commission était de 21 agents : 

- 5 Commissaires ; 

- 16 employés au Secrétariat Exécutif dont 8 cadres. 

 

2. 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 2018 

LIBELLE 
BUDGET 

1 

REALISATIONS 

2 

ECART 

1-2 

TAUX REAL. 

2/1 
     

RECETTES     

Redevance de régulation 1 801 815 559 1 623 040 275 178 775 284 90,08% 

Subventions extérieures 0 0 0   

Autres produits 3 019 969 3 019 969 0 100,00% 

TOTAL DES RECETTES  (1) 1 804 835 528 1 626 060 244 178 775 284 90,09% 

DEPENSES     
Fonctionnement 

Achats 81 675 950 69 292 293 12 383 657 84,84% 

Transport 38 380 000 3 821 100 34 558 900 9,96% 

Services extérieurs 408 883 788 124 017 234 284 866 554 30,33% 

Impôts et taxes 8 685 318 6 492 611 2 192 707 74,75% 

Autres charges 1 801 816 0 1 801 816 0,00% 

Charges de personnel 965 592 380 726 806 970 238 785 410 75,27% 

Dotations aux amortissements et aux provisions 87 831 276 70 956 000 16 875 276 80,79% 

Sous total des dépenses de fonctionnement (a) 1 592 850 528 1 001 386 208 591 464 320 62,87% 

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 6 100 000 929 100 5 170 900 15,23% 

Matériel et mobilier  10 010 000 0 10 010 000 0,00% 

Matériel informatique 8 200 000 0 8 200 000 0,00% 

Matériel de transport 80 175 000 1 955 000 78 220 000 2,44% 

Dépôts et cautionnements 0 0 0   

Sous total des investissements (b) 211 985 000 2 884 100 209 100 900 1,36% 

     

TOTAL DES DEPENSES (2) = (a) + (b) 1 804 835 528 1 004 270 308 800 565 220 55,64% 

     

ECART  (3) = (1) – (2) 0 621 789 936 -621 789 936 - 

 

Le budget 2018 a été exécuté à 90,09% (soit 1 626,1 millions de FCFA) pour les recettes, et 

à 55,64% (1 004,3 millions de FCFA) pour les dépenses (fonctionnement et investissements), 

d’où un excédent budgétaire de 621,8 millions de FCFA. 

Les écarts entre les prévisions et les réalisations sont de : 

- 178,8 millions soit 9,91% pour les recettes, 

- 800,6 millions soit 44,36% pour les dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 62,87% contre seulement 1,36% 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 des Flux de Trésorerie (TFT) et les 

notes annexes. 

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 font ressortir :  

- un total bilan de 2 413 767 690 FCFA , 

- un résultat bénéficiaire de 583 092 196 FCFA. 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 
 

REF ACTIF Note 

EXERCICE  2018 
EXERCICE  

2017 

BRUT 
AMORT & 

DEPREC. 
NET NET 

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 8 784 070 8 784 070 0 0 

AE Frais de développement et de prospection   0 0 0 0 
AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires   8 784 070 8 784 070 0 0 
AG Fonds commercial et droit au bail   0 0 0 0 
AH Autres immobilisations incorporelles   0 0 0 0 

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 491 069 561 422 487 057 68 582 504 136 654 404 

AJ Terrains (1)   0 0 0 0 

(1) dont Placement en Net…….……./………           

AK Bâtiments   0 0 0 0 
(1) dont Placement en Net…….…./……...          

AL Aménagements, agencements et installations   54 995 465 47 789 814 7 205 651 13 190 213 
AM Matériel, mobilier et actifs biologiques   123 814 096 115 754 766 8 059 330 17 119 052 
AN Matériel de transport   312 260 000 258 942 477 53 317 523 106 345 139 

AP 
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 

IMMOBILISATIONS 
3 0 0 0 0 

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 1 642 187 0 1 642 187 1 642 187 

AR Titres de participation   0 0 0 0 
AS Autres immobilisations financières   1 642 187 0 1 642 187 1 642 187 

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE   501 495 818 431 271 127 70 224 691 138 296 591 

BA      ACTIF CIRCULANT HAO 5 0 0 0 0 

BB STOCKS ET ENCOURS 6 0 0 0 0 

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES   2 443 966 132 160 000 000 2 283 966 132 1 558 327 202 

BH Fournisseurs avances versées 17 1 003 030 0 1 003 030 0 
BI Clients 7 2 432 903 050 160 000 000 2 272 903 050 1 547 862 775 
BJ Autres créances 8 10 060 052 0 10 060 052 10 464 427 

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT   2 443 966 132 160 000 000 2 283 966 132 1 558 327 202 

BQ Titres de placement 9 0 0 0 0 

BR Valeurs à encaisser 10 0 0 0 0 

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 59 576 867 0 59 576 867 85 345 

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF   59 576 867 0 59 576 867 85 345 

BU Ecart de conversion-Actif 12 0   0 0 

BZ TOTAL GENERAL   3 005 038 817 591 271 127 2 413 767 690 1 696 709 138 

 
L’actif immobilisé net vaut 3% du total bilan en 2018, contre 8% en 2017. Il baisse de 49%, 

soit 68,1 millions de FCA, entre les deux arrêtés de comptes. Cette baisse s’explique par le 

fait qu’en 2018, les dotations aux amortissements de l’année ont été plus importantes que 

les nouvelles acquisitions.  

L’actif circulant net représente 95% du total bilan en 2018 contre 92% en 2017. Il augmente 

de 47%, soit 725,6 millions de FCFA consécutivement à la hausse des créances (redevance 

impayée) sur les opérateurs. Le montant des redevances impayées s’élève à 2,4 milliards de 

FCFA dont 2,343 milliards pour EDM-SA et 0,090 millions de FCFA pour la SOMAGEP-SA. 
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La trésorerie – actif s’est remarquablement améliorée en passant de 0,085 million de FCFA 

en 2017 à 59,6 millions de FCFA en 2018. Elle représente moins de 2% du total bilan, elle 

est constituée par les espèces en caisse et les disponibilités à la banque au 31 décembre 

2018. 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 

REF PASSIF Note 
EXERCICE  2018 EXERCICE 2017 

NET NET 

CA Capital 13 204 885 744 204 885 744 
CB Apporteurs capital non appelé        (-) 13 0 0 
CD Primes liées au capital social 14 0 0 
CE Ecarts de réévaluation 3e 0 0 
CF Réserves indisponibles 14 0 0 
CG Réserves libres 14 0 0 
CH Report à nouveau                      (+ ou -) 14 977 694 047 687 148 288 
CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)   583 092 196 290 545 759 
CL Subventions d'investissement 15 521 255 3 541 224 
CM Provisions réglementées 15 0 0 

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES   1 766 193 242 1 186 121 015 

DA Emprunts et dettes financières 16 0 0 
DB Dettes de location acquisition 16 0 0 
DC Provisions pour risques et charges 16 18 625 377 0 

DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES   18 625 377 0 

DF TOTAL RESSOURCES DURABLES   1 784 818 619 1 186 121 015 

DH Dettes circulantes HAO 5 0 0 
DI Clients avances reçues 7 0 0 
DJ Fournisseurs d'exploitation 17 7 440 429 32 032 342 
DK Dettes fiscales et sociales 18 621 508 642 465 730 825 
DM Autres dettes 19 0 0 
DN Provisions pour risques à court terme 19 0 0 

DP TOTAL PASSIF CIRCULANT   628 949 071 497 763 167 

DQ Banques, crédits d'escompte 20 0 0 
DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20 0 12 824 956 

DT TOTAL TRESORERIE PASSIF   0 12 824 956 

DV Ecart de conversion-Passif 12 0 0 

DZ TOTAL GENERAL   2 413 767 690 1 696 709 138 

 
Les ressources stables valent 74% du total bilan au 31 décembre 2018. En passant de 1 

186,1 millions de FCFA en 2017 à 1 784,8 millions de FCFA en 2018, elles se sont améliorées 

de 598,7 millions de FCFA grâce, essentiellement, au bénéfice réalisé. 

Représentant 26% du total bilan en 2018 (contre 29% en 2017), le passif circulant a 

augmenté de 26% soit 131,2 millions de FCFA. Cette augmentation résulte, 

fondamentalement, d’une hausse de 51,5% des dettes fiscales qui sont passées de 161,7 

millions de FCFA en 2017 à 324,5 millions de FCFA en 2018.   
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018   

REF LIBELLES 
    

NOTE 

EXERCICE  

2018 

EXERCICE 

2017 
    NET NET 

TA Ventes de marchandises A + 21 0   
RA Achats de marchandises   - 22 0   
RB -Variation de stocks de marchandises   -/+   0   
XA MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)       0   

TB Ventes de produits fabriqués B + 21 0   
TC Travaux, services vendus C + 21 1 623 040 275   
TD Produits accessoires D + 21 0   
XB CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)       1 623 040 275   

TE Production stockée (ou déstockage)   -/+ 6 0   
TF Production immobilisée   + 21 0   
TG Subventions d'exploitation   + 21 0   
TH Autres produits   + 21 100   
TI Transferts de charges d'exploitation   + 12 0   
RC Achats de matières premières et fournitures liées   - 22 0   
RD -Variation de stocks de matières premières et fournitures liées   -/+ 6 0   
RE Autres achats   - 22 -69 292 293   
RF -Variation de stocks d’autres approvisionnements   -/+ 6 0   
RG Transports   - 23 -3 821 100   
RH Services extérieurs   - 24 -124 290 877   
RI Impôts et taxes   - 25 -6 701 141   
RJ Autres charges   - 26 0   
XC VALEUR AJOUTEE (XB +RA +RB) + (somme TE à RJ)       1 418 934 964   

RK Charges de personnel   - 27 -749 162 846   
XD EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)       669 772 118   

TJ Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations   + 28 12 810 955   
RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations   - 3C&28 -99 372 363   
XE RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+ TJ+ RL)       583 210 710 0 

TK Revenus financiers et assimilés   + 29 0   
TL Reprises de provisions et dépréciations financières   + 28 0   
TM Transferts de charges financières   + 12 0   
RM Frais financiers et charges assimilées   - 29 -118 514   
RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières   - 3C&28 0   
XF RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)       -118 514 0 

XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)       583 092 196 0 

TN Produits des cessions d'immobilisations   + 3D 0   
TO Autres Produits HAO   + 30 0   
RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations   - 3D 0   
RP Autres Charges HAO   - 30 0   
XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)       0   

RQ Participation des travailleurs   - 30 0   
RS Impôt sur le résultat   -   0   

XI RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)       583 092 196 0 

 

Le résultat net, bénéficiaire, s’affiche à 583,1 millions de FCFA en 2018, contre 290,5 millions 

de FCFA en 2017, soit une multiplication par plus de 2 résultant de l’effet combiné d’une 

progression de 12% des produits, et d’une baisse de 10% des charges. 
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Les travaux et services vendus (redevance de régulation) représentent la quasi-totalité des 

produits (99,2%). 

Avec 71,2% de part relative, les charges de personnel constituent l’essentiel des charges, 

suivies par les services extérieurs (11,8%), les dotations aux amortissements, aux provisions 

et dépréciations (9,4%), les achats (6,6%), les impôts et taxes (0,6%) et les transports (0,4%). 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  

REF LIBELLES   Note 
EXERCICE  

2018 

EXERCICE 

2017 

ZA Trésorerie au 1er janvier A   -12 739 611   
(Trésorerie actif N-1 - 'Trésorerie passif N-1)   

  Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles         

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)     669 653 604   

FB - Variation de l'actif circulant HAO  (1)     0   
FC  - Variation des stocks     0   
FD  - Variation des créances     -725 638 930   
FE  + Variation du passif circulant  (1)     131 185 904   
  Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)     -594 453 026 0 

ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à 

FE) 

B   75 200 578 0 

  Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements         

FF  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles     0   
FG  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles     -2 884 100   
FH  - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières     0   
FI  + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et     0   
FJ  + Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières     0   
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à 

FJ) 

C   -2 884 100 0 

  Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres         

FK + Augmentations de capital par apports nouveaux     0   
FL + Subventions d'investissement reçues     0   
FM - Prélèvements sur le capital     0   
FN - Dividendes versés     0   
  Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) D   0 0 

  Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers         

FO + Emprunts     0   

FP + Autres dettes financières     0   

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières     0   

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) E   0 0 

ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E) F   0 0 

ZG VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F) G   72 316 478 0 

ZH 
Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)     59 576 867   

Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N =     59 576 867   
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La trésorerie est passée de -12,7 millions de FCFA en 2017 à 59,5 millions de FCFA en 2018. 

Au 31 décembre 2018, elle comprend les espèces en caisse et les disponibilités en banque 

(trésorerie – actif), alors qu’en 2017, elle était quasiment constituée de découvert bancaire. 
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1. TARIFS ELECTRICITE 
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2. TARIFS EAU 
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