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ÉQUIVALENCES, POIDS ET MESURES, SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

EQUIVALENCES MONETAIRES 

Juillet 2017 

 

1 UC   =      799,76245 XOF 1 UC   =      1,21923 EUR 

1 UC   =      1,39139 USD   
 

Année fiscale 
1er Janvier au 31 Décembre 

 

POIDS ET MESURES 
      

 
 

 

 

 

 

  m mètre 1 m   kep kilo équivalent pétrole  

  cm centimètre  0,01 m   V volt 1 V 

  mm millimètre  0,001 m   kV  kiloVolt  1000 V 

  km kilomètre  1.000 m   kVA kiloVolt Ampère  1000 VA 

  m2 mètre carré 1 m2   W Watt 1 W 

  cm² centimètre carré 0,0001 m2   kW kiloWatt  1000 W  

  mm2 millimètre carré 0,01 cm2   MW Méga Watt 1000 kW 

  km²  kilomètre-carré  1 000 000 m2   GW GigaWatt  1000 MW 

  ha          hectare  10 000 m2   kWh kiloWatt-heure  1000 Wh 

  kg kilogramme 1000 g   MWh MégaWatt-heure  1000 kWh 

  t  tonne  1 000 kg   GWh GigaWatt-heure  1000MWh 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

AFIF/UE  Facilité d’investissements en Afrique/Union Européenne  
AGR = Activité génératrice de revenu 

APD = Avant-projet détaillé 

BOAD = Banque Ouest Africaine de Développement 

BT = Basse Tension 

CIF = Climate Investment Fund 

CREDD = Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable 

DAO = Dossier d’Appel d’Offres 

DSP = Document de Stratégie Pays 

EDM SA = Energie du Mali 

EIES   = Etude d’impact environnemental et social 

FAD = Fonds Africain de Développement 

FAT = Fonds d’Appui à la Transition 

HT = Haute Tension 

IEC   = Information, Education et Communication 

MT = Moyenne tension 

OMD   = Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PCR = Plan de compensation et relocalisation 

PGES = Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PIB = Produit Intérieur Brut 

PME = Petites et Moyennes Entreprises 

PMI = Petite et Moyenne Industrie 

PTF = Partenaires Techniques et Financiers 

RAP =  Rapport d’Achèvement de Projet 

SREP = Scaling-up renewable energy 

TRE = Taux  de rentabilité économique 

TRI = Taux de rentabilité interne   

UC = Unité de Compte 

VAN = Valeur Actualisée Nette 

VANE = Valeur Actualisée Nette Economique 



 

 

 

FICHE DE PROJET 

Fiche du client 
 

EMPRUNTEUR/DONATAIRE :  GOUVERNEMENT DU MALI  
 

ORGANE D’EXECUTION :  ENERGIE DU MALI (EDM-SA) 
 

 

Plan de financement 
 

Sources Montant  

(Millions UC) 

Instrument 

FAT 20,00 Don 

AFIF/UE 20,03 Don 

Gouvernement du Mali 0,05 Fonds de contrepartie 

Coût total 40,08 
 

 

 

Importantes informations financières sur le don de la Banque 

 
 Don FAT au Mali 

Monnaie du don           Unité de compte (UC) 

Type d’intérêts Non applicable 

Marge du taux d’intérêt  Non applicable 

Commission de service    Non applicable 

Commission d’engagement   Non applicable 

Échéance   Non applicable 

Différés d’amortissement et 

remboursement des prêts FAD  
Non applicable 

 

 

 

Durée – principales étapes (attendues)  

Approbation du projet Novembre 2017 

Entrée en vigueur du don Janvier 2018 

Premier décaissement Mai 2018 

Dernier décaissement Juin 2022 

Achèvement Décembre 2022 

 

  



 

 

 

Résumé du projet 
 

 

1.  Aperçu général du projet 
 

1.1.  Le projet de développement de mini centrales hydroélectriques et réseaux de distribution 

associés (PDM-Hydro) s’inscrit dans le Programme de valorisation à grande échelle des 

énergies renouvelables (SREP) approuvé par le Fonds d’investissement climatique (CIF) en 

novembre 2011au profit du Mali. Ce programme soutenu par plusieurs bailleurs de fonds 

comprend trois projets d’investissement : (i) le projet SCATEC de production d’énergie solaire 

(33 MWc) approuvé par la Banque en octobre 2016 ; (ii) le projet de construction dans les 

zones rurales de mini réseaux hydrides solaire PV/biocarburant (17,7 MWc), financé par la 

Banque mondiale et approuvé en octobre 2013 et (iii) le présent projet de mini centrales 

hydroélectriques instruit par la Banque et la Facilité d’investissement en Afrique de l’Union 

Européenne (AFIF/UE).  

 

1.2. L’étude de faisabilité comprenait 6 sites dont 2 de mini centrales et 4 de microcentrales. 

Le périmètre du présent projet concerne les deux sites de mini centrales hydroélectriques. Une 

phase ultérieure de développement du programme prendra en compte les 4 sites de 

microcentrales. 

 

1.3. Le PDM-Hydro vise à contribuer à l’amélioration de l’approvisionnement en énergie 

électrique de source renouvelable et à améliorer l’accès à l’électricité dans la zone du projet. 

Le coût global du projet est de 40,08 millions d’UC et son exécution s’étendra sur la période 

2018-2022.  
 

1.4. Le projet bénéficiera aux populations et opérateurs économiques dans les provinces des 

régions de Mopti et de Ségou et permettra de raccorder 12 500 ménages et opérateurs 

économiques au réseau exploité par la société Energie du Mali EDM-SA. 
 

2. Evaluation des besoins : Le Mali dispose d’une puissance installée de 556,2 MW (avec 

183,7 MW en hydroélectricité dont 131 MW de quota sur les centrales de l’OMVS de 

Manantali et Félou). La puissance installée sur le réseau interconnecté est de 486,2 MW. La 

fourniture de l’électricité en 2016 a été soutenue par une location de centrales thermiques 

totalisant 98 MW et une importation de la Côte d’Ivoire à hauteur de 50 MW. Malgré cela, le gap 

actuel de l’approvisionnement en électricité est d’environ 150 MW et projeté à 450 MW dans les 

10 prochaines années, si rien n’est fait. Le présent projet permettra d’accroitre la puissance 

installée de 8,9 MW (de source renouvelable) et l’énergie produite de 23,68 GWh/an. 
 

3. Valeur ajoutée par la Banque : A la demande du Gouvernement malien, la Banque a été 

l’organe d’exécution du don CIF, accordé au Mali pour réaliser les études préparatoires du 

projet. Ces études ont été achevées en mai 2017. Aussi, la Banque a facilité l’intervention de 

l’Union européenne pour sa participation au financement du projet. Par ailleurs, les leçons 

tirées par la Banque dans la mise en œuvre des projets d’électricité au Mali, notamment la 

préparation du programme d’investissement SREP et la réalisation des études préparatoires, 

ont été prises en compte dans la conception du présent projet. En effet, (i) la mise en œuvre du 

projet est confiée à la société Energie du Mali EDM-SA qui est une société ayant une gestion 

autonome et disposant de l’expertise suffisante pour une bonne exécution des activités du 

projet, (ii) un expert international en passation de marchés sera recruté pour appuyer l’UGP 

dans le processus des acquisitions et (iii) un programme de formation et de renforcement de 

capacités des intervenants est prévu dans le projet. 

 

 



 

 

 

 

La zone d’influence du projet couvre les régions de Ségou et de Mopti, situées au centre du 

Mali. Cette zone n’est pas encore couverte par le réseau électrique interconnecté du pays et 

l’accès à l’électricité est quasi-inexistant en dehors des grandes agglomérations. Le projet 

contribuera à réduire les disparités régionales et la fragilité grâce à la connexion de 12 500 

ménages et opérateurs économiques au service public de l’électricité. 
 

4. Gestion des connaissances : Le Programme d’investissements SREP dont fait partie le 

projet a été conçu pour promouvoir la gestion et le partage des connaissances sur les énergies 

renouvelables (EnR) au Mali. Les connaissances et produits générés dans le cadre de ce projet 

favoriseront l’essor des EnR au Mali et offriront des opportunités de réplication des bonnes 

pratiques dans les autres pays de la sous-région. L’Expert en suivi-évaluation de l’UGP 

fournira un rapport périodique sur l’évolution des indicateurs. Aussi, les rapports des missions 

de supervision, de l’Ingénieur-conseil chargé du contrôle des travaux et de l’Auditeur des 

comptes du projet sont des sources d’où la Banque tirera les enseignements sur l’atteinte des 

objectifs du projet en vue de l’amélioration de la structuration des opérations futures.   



 

 

 

 

  

CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 

MALI – PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MINI CENTRALES HYDROELECTRIQUES AU MALI    

But du Projet : accroître la capacité de production en énergie électrique et améliorer l’accès des populations du milieu rural à des services énergétiques modernes 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION Indicateurs   
Situation de référence 

(Année 2017) 

Cible 

(Année 2021) 

IM
P

A
C

T
 

1- L’accès des populations à l’électricité est amélioré 

dans la zone du projet 

Taux d’accès à l’électricité au plan national 

 

Taux d’accès à l’électricité en zones rurales  

41% 

 

25,% (en 2015) 

 54% 

 

44% 

 

 

Rapports : 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 
 

-  EDM SA 
 

- Institut national de 

   Statistiques 
 

-  Cellule d’exécution 

du Projet à EDM SA 

  

 

E
F

F
E

T
S

 

1- La Puissance installée s’est accrue 

 

2- Le nombre d’abonnés raccordés au réseau est accru 

 

3- La quantité de gaz à effet de serre émise dans la zone du 

projet est réduite  

 

4- Des emplois sont créés 

1. Puissance installée 

2. Mix énergétique en énergie renouvelable 

3. Nombre de ménages raccordés au réseau  
 

4. Quantité de gaz à effet de serre évitée du 

fait de la centrale hydroélectrique 
 

5. Nombre d’emplois temporaires créés 

6. Nombre d’emplois permanents créés 

556,2 MW en 2017 

38,14% 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

+ 8,9 MW 

39,74% 

+ 12 500 

 

- 15 800 Teq/CO2 / an 

 
400 (dont 15% de femmes) 

20 (dont 15% de femmes) 

Risque: Difficultés d’EDM SA à assurer la maintenance 

des équipements  

 

Mesures d’atténuation : (i) EDM SA dispose d’une 

expérience d’exploitation et de maintenance de centrales 

hydroélectriques ; (ii) les agents d’EDM SA seront 

associés à la phase d’installation des équipements des 

centrales pour une meilleure prise en main de 

l’exploitation et la maintenance après le projet.  

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

A. Construction 

des 

infrastructures 

 

 

 

  Mini centrales hydroélectriques de 

Djenne et Talo sont construites  

  Réseaux MT construites 

 

  Postes construits et équipés 

 

  Réseaux BT construits 

  Villages électrifiés 

  Equipements de branchements et 

compteurs prépayés approvisionnés 

 Foyers d’éclairage public  fonctionnels 

 

 

B. Appui 

institutionnel 

  Cadres du sous-secteur électrique 

formés 

  Etudes de projets prioritaires réalisées 

 

 

 

C. Gestion du 

projet 

  Supervision des travaux réalisée 

  Campagne MCE-IEC réalisée 

  Audit des comptes réalisés 

  Stagiaires formés pour l’aide à 

l’emploi 
 

1.1. Nombre de mini centrales construites 

1.2. Longueur de réseaux MT construits 

1.3. Nombre de postes MT/BT construits et 

équipés 

1.4. Longueur de réseaux BT construits 

1.5. Longueur de câble de branchements 

approvisionnés 

1.6. Kits de tableaux de branchements 

approvisionnés 

1.7. Nombre de compteurs approvisionnés 

1.8. Nombre de Foyers EP posés 

1.9. Nombre de villages électrifiés 
 

2.1. Effectif de cadres formés 

 

2.2. Nombre d’études réalisées 

2.3. Nombre de plateformes équipées 

2.4 Nombre de femmes formées en AGR 

2.5. Nombre de campagne MCE-IEC  sensibles 

au genre réalisées  

3.2. Nombre d’audits réalisés 

3.3. Nombre de stagiaires formés 

-      

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 02 

231  km 

55 
 

275 km 

400 km 

 

12 500 
 

17 500 

8 000 

55 

10 dont 100% des 

femmes de l’UGP 

1 

10 

300 

1 
 

3 

20 (50% de femmes) 

 

Rapports : 

 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 
 

-  EDM SA 

-  Cellule d’exécution 

du Projet à EDM SA 

 - Ingénieur Conseil 

chargé de la supervision 

du projet 

  

Risque 

(i) Retard dans l’indemnisation des personnes affectées 

par le projet (PAP) pourrait empêcher la réalisation des 

travaux de réseaux. 

(ii) insécurité dans la zone du projet. 

 

Mesures  d’atténuation  

L’Etat malien s’est engagé à prévoir dans chaque budget 

annuel, le coût des activités financées par la contrepartie 

malienne, y compris les ressources pour l’indemnisation 

des PAP.  

Des dispositions de protection de la population et des 

activités économiques sont prises avec la présence des 

forces de la Mission intégrée des Nations unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) dans la zone du projet. 
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 A. Construction de centrales hydroélectriques et réseaux de distribution associés : (i) Réaliser les centrales hydroélectriques ; (ii) réaliser les 

réseaux MT et les postes de transformation MT/BT ; (iii) réaliser les réseaux BT et poser des lampadaires pour l’éclairage public ; (iv) mettre à 

disposition le matériel de branchement et les compteurs et ; (v) mettre en œuvre et suivre le PGES. 
B.  Appui institutionnel : (i) Réaliser une étude d’électrification de 60 localités rurales avec des sources hybrides PV/Thermique diesel ; (ii) Réaliser 

une étude d’aménagement de centrale hydroélectrique ; (iii) Former les cadres du sous-secteur électrique. 

C. Gestion du projet : (i) Contrôler et superviser les travaux ; (ii) campagne de Maîtrise d’énergie et Information éducation communication (ME-
IEC) ; (iii) contribuer aux frais de fonctionnement de l’UGP ; (iv) auditer les comptes du projet. 

Ressources 

Don FAT                      :        20,0 millions d’UC   

Union européenne                      :        20,03 millions d’UC 

Gouvernement                               :        0,05  millions d’UC 

 
Emplois 

Composante 1                  : 35,60 millions d’UC 

Composante 2                  :   1,27 millions d’UC 

Composante 3                  :   3,21  millions d’UC 



 

 

 

 

Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON AU MALI POUR LE 

FINANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE MINI CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION ASSOCIES (PDM-HYDRO). 
 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition de don de 20 

millions d’UC du FAT au Gouvernement de la République du Mali pour le financement du PDM-Hydro. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS 
 

1.1  Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 
 

1.1.1 Le projet augmentera la puissance installée du système électrique du Mali avec une source d’énergie 

renouvelable et favorisera l’accès des populations à des services énergétiques de qualité. Il s’inscrit dans le 

premier axe du Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD 2016-

2018) du Mali.  Le CREDD 2016-2018 s’articule en effet, autour de trois axes stratégiques, à savoir : (a) la 

Croissance économique inclusive et durable qui englobe le domaine de développement des infrastructures ; 

(b) l’Accès aux services sociaux de base ; et (c) le développement institutionnel et la gouvernance. D’autre 

part, le projet est conforme à la Stratégie Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables, 

datant de 2006, qui a pour objectif d’accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale 

d’électricité. 

 

Aussi, le projet est en parfaite cohérence avec les deux piliers du DSP 2015-2019 de la Banque que sont : (i) 

l’amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive et (ii) le développement des infrastructures en 

soutien à la relance économique. En effet, le pilier 1 inclue le soutien au développement des entreprises 

porteuses de croissance à l’exemple la société Energie du Mali (EDM-SA) car l’énergie est un intrant essentiel 

au secteur industriel, tandis que le pilier 2 se retrouve dans les infrastructures à développer par le projet. Le 

projet est également aligné sur la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque qui s’articule autour de cinq 

priorités opérationnelles dont « le développement des infrastructures ». Le projet est aussi aligné avec deux 

des cinq grandes priorités stratégiques de la Banque, à savoir « Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie» 

dont l’objectif est de parvenir à l’accès universel à l’énergie à l’horizon 2025 et « améliorer la qualité de vie 

de la population africaine ». 

 

Enfin, le projet est en adéquation avec (i) l’un des objectifs de la politique de la Banque pour le secteur de 

l’énergie qui consiste à « appuyer les efforts des pays membres régionaux, visant à fournir à l’ensemble de 

leurs populations et aux secteurs de production, l’accès à des services énergétiques modernes, fiables et à un 

coût abordable » et (ii) la stratégie genre 2014-2018 de la Banque en son pilier 2 relatif à l’autonomisation 

économique des femmes. 

 

1.2  Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Le taux national d’accès à l’électricité au Mali est estimé à 41%, tandis que la demande énergétique 

augmente à un taux soutenu d’environ 10% chaque année.  Le déficit actuel en capacité de production 

d’énergie électrique s’élève à 150 MW. Les populations des zones rurales, alimentées par des petites sociétés 

privées paient l’électricité à un prix 3 à 4 fois plus élevé que les clients alimentés par le réseau interconnecté, 

faute de péréquation du prix dans le périmètre non géré par la société Energie du Mali (EDM-SA) ; ce qui 

pose un problème de compétitivité économique et de capacité d’accès aux services énergétiques modernes. 

L’implication de la Banque  permettra de connecter 12 500 ménages et opérateurs économiques au réseau 

interconnecté pour leur faire bénéficier d’un prix du kWh plus abordable (en moyenne 97 F/kWh au lieu de 

300 F/kWh).  
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La Banque a été chef de file des PTF pour le secteur de l’énergie au Mali ces dernières années, et a mené le 

dialogue avec le Gouvernement malien pour la préparation du Programme d’Investissement (PI) SREP Mali, 

avec l’engagement de l’aider à préparer, cofinancer et mettre en œuvre les différents projets contenus dans 

ce Programme. A la demande du Gouvernement malien, la Banque a été l’organe d’exécution du don du CIF 

au Mali, accordé pour réaliser les études préparatoires du projet. L’implication de la Banque au stade de la 

réalisation permet au Mali de tirer profit des études ainsi rendues disponibles afin de consolider ses 

infrastructures de production électrique. Conformément aux objectifs du PI, le projet favorisera l’essor des 

Energies renouvelables (EnR) au Mali, et ouvrira des opportunités de réplication des bonnes pratiques dans 

les pays de la sous-région. 

 

Les sites retenus pour abriter les mini centrales (Talo et Djenné) disposent déjà des infrastructures hydro-

agricoles dont les barrages hydrauliques, réalisés dans le cadre d’autres projets financés par la Banque ; ce 

qui constitue une valeur ajoutée et une continuité d’intervention de la Banque. Avec une production annuelle 

d’environ 23,68 GWh, le projet permettra d’éviter l’émission de gaz à effet de serre d’un volume équivalent 

estimé à 15 800 tonnes de CO2 par an. 

 

La satisfaction des besoins sociaux participe de la cohésion et de la stabilité du pays, de l’épanouissement 

individuel et de la prospérité collective des communautés. Le PDM-Hydro est un projet de service public 

qui apportera une contribution fondamentale à la régulation sociopolitique et à la réduction de la fragilité 

économique du Mali avec l’accès de 12 500 ménages et opérateurs économiques à l’électricité. 

 

La Banque renforcera la croissance inclusive au Mali en permettant à 20 jeunes diplômés (dont 50% de 

femmes), de renforcer leurs capacités d’employabilité et à 300 femmes d’acquérir les capacités de gestion 

des activités génératrices de revenus. 
 

Enfin, le niveau d’engagement de la Banque dans le financement du projet, traduit par le volume des 

ressources concessionnelles du FAT, permet de renforcer les performances du projet. 

 

1.3  Coordination de l’aide 
 

1.3.1 Les Partenaires techniques et financiers (PTF) au Mali disposent de mécanismes de concertation et 

de coordination structurés à deux niveaux : (i) au niveau politique, grâce au Collectif des ambassadeurs et 

des chefs d’agence, sous l’animation d’une troïka composée de trois PTF (chef de file, chef de file sortant 

et futur chef de file), et (ii) au niveau technique, grâce à des groupes de travail sectoriels et thématiques 

incluant la société civile. Malgré la situation de crise, le mécanisme de coordination de l’aide demeure 

fonctionnel et tous les PTF sont à nouveau engagés dans le dialogue avec le pays après les suspensions 

intervenues suite au coup d’état du 22 mars 2012. La Banque a été chef de file du groupe thématique « 

Energie » entre 2009 et 2013. Ce cadre permet les échanges sur les activités que mène chaque partenaire afin 

de créer des synergies entre leurs interventions respectives, et d’éviter la duplication des efforts. 

 

1.3.2 Outre la Banque, les autres principaux partenaires techniques et financiers qui sont intervenus ces 

dernières années au Mali dans le sous-secteur de l’électricité sont : l’AFD, la BM, la BOAD, la BID, la SFI, 

la République de l’Inde (Exim Bank) et la Chine (Exim Bank). L’AFD est actuellement le chef de file du 

groupe thématique « Energie ». Les financements de ces PTF portent sur tous les segments d’activités 

(production, transport, distribution) et l’assistance technique. 
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1.3.3 Dans le cadre du présent projet, la Banque a approché les PTF actifs au Mali en vue de leur 

participation au financement des activités du projet. L’Union européenne a donné son accord de participation 

pour un cofinancement dont la Banque aura en charge l’administration. 

 

 

Tableau 1.3. 

Volume d’intervention des bailleurs de fonds dans le sous-secteur de l’électricité au Mali  

Sous-secteur Électricité 

   
Importance  

PIB    Exportations Main-d’œuvre   

 0,3 %    0 % 1 %  

Parties prenantes - Dépenses publiques annuelles (2012-2016)  

Gouvernement Bailleurs de fonds  

MALI   -  139,6 MUC 

(29 %) 336,7 (71 %) FAD (6,01 %), IDA (5,74 %), Eximbank Chine (65,58 %), autres bailleurs (22,67 %) 

Niveau de la coordination de l’aide 
 

 
   MALI  

Existence de groupes de travail thématiques dans le sous-secteur    Oui  

Existence d’un programme sectoriel global    Non  

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide     Membre   

 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Composantes du projet 
 

2.1.1. L’objectif de développement du projet est d’accroître la puissance installée du Mali et améliorer le 

taux d’accès des ménages à l’électricité. Les objectifs spécifiques du projet sont de : (i) accroître la capacité 

de production nationale d’énergie électrique de 8,9 MW ; (ii) raccorder 12 500 nouveaux abonnés au réseau 

électrique en zones rurales ; (iii) réduire la pollution due aux gaz à effets de serre de 15 800 TeCO2/an par 

la réduction du temps d’utilisation des groupes électrogènes et ; (iv) apporter de l’assistance technique pour 

la réalisation d’une étude de faisabilité du projet d’électrification de 60 localités rurales. 

 

Tableau 2.1 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

N° 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A Construction des 

infrastructures  
35,60 

(i) Construction des centrales de Djenné et de Talo ; (ii) 

Construction des réseaux de distribution MT/BT y compris 

l’éclairage public et l’achat de compteurs à prépaiement et ; (iii) 

Mesures de mitigation des impacts environnementaux et sociaux du 

projet. 

B Appui institutionnel  

 

1,27 

 

(i) Renforcement des capacités (formation) des acteurs des sous-

secteurs de l’électricité au Mali (en planification et gestion des 

projets) ; (ii) Réalisation d’études de faisabilité et d’impact 

environnemental et social de certains projets prioritaires en vue de 

préparer les futures interventions de la Banque au Mali et ; (iii) 

équiper des plateformes multifonctionnelles pour les femmes de la 
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zone du projet. 

 

C Gestion du projet 

 

 

3,21 

(i) Audit des comptes du projet ; (ii) Recrutement de l’Ingénieur-

conseil pour le contrôle et la supervision des travaux ; (iii) 

Campagne de Maîtrise de l’énergie, d’Information Education et 

Communication ; (iv) Achat de véhicules et ; (v) Fonctionnement 

de l’UGP. 

 

COUT TOTAL DU PROJET 40,08  
 

 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives étudiées 
 

2.2.1 La solution technique retenue consiste en la construction de deux mini centrales hydroélectriques de 

7,5 MW (Djenné) et 1,4 MW (Talo) au fil de l’eau, dans les régions de Mopti et de Ségou. Les réseaux de 

distribution en moyenne et basse tension seront aériens, en utilisant des postes de transformation en haut de 

poteaux. Cette solution est conforme aux normes internationales et convient en zones rurales où la densité 

de population est faible. 

 

2.2.2 Le projet approvisionnera 17 500 compteurs ainsi que le matériel de branchements pour 12 500 clients. 

La société Energie du Mali (EDM-SA) aura en charge la réalisation des branchements au fil des demandes 

de la clientèle. 

 

2.2.3 Les solutions de substitution envisagées et les causes du rejet sont indiquées dans le tableau ci-

dessous : 
 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Centrales thermiques au 

diesel 

Installation de groupes diesel par 

des permissionnaires 

d’AMADER 

 Périmètre d’exploitation non régulé avec des prix du 

kWh 2,5 à 3 fois plus élevés que sur le périmètre EDM 

 Coûts d’exploitation élevés 

 Impacts environnementaux néfastes 

Centrales solaires 

photovoltaïques 

Installation de panneaux solaires 

pour la production d’électricité 

 Les barrages de retenue d’eau étant déjà aménagés 

pour les sites de Djenné et de Talo, l’installation de 

centrales hydroélectriques sur ces sites est plus 

économique et l’énergie est également de source 

renouvelable. 

Construction de réseaux 

ruraux en utilisant des 

postes cabines 

100% des postes de 

transformation MT/BT en 

cabines basses. 

 Faible densité des populations desservies  

 Investissement plus onéreux 

Construction de réseaux 

MT/BT souterrains   

 

Installation de câbles souterrains 

moyenne tension de distribution 

 Investissement très onéreux  

 Maintenance coûteuse 

 Actuellement non indispensable dans la zone du projet 
 

 

2.3  Type de projet   
 

2.3.1 Le projet est une opération autonome d’investissement qui bénéficiera d’un don FAT, d’un don de 

l’Union européenne et des ressources du budget national malien. Le financement parallèle des activités du 

projet a été retenu pour éviter les difficultés liées aux incompatibilités des règles et procédures d’acquisition 

des différents bailleurs. 
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2.4  Coût du projet et dispositifs de financement   
 

2.4.1  Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 40,08 millions d’UC. Ce coût 

comprend une provision de 5% pour imprévus physiques et aléas techniques et une provision de 5% pour 

hausse de prix et sera financé à hauteur de 20 millions d’UC par le FAT. Les coûts du projet par composante, 

par sources de financement et par catégorie de dépenses sont présentés dans les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 qui 

suivent : 

 
 

 Tableau 2.3                          

Coût estimatif par composante   

Composantes 

Millions d'UC 

%     Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Construction des infrastructures 29,09 3,27 32,36 90% 

Appui institutionnel 0,80 0,34 1,15 70% 

Gestion du projet 2,05 0,88 2,92 70% 

Coût de base   31,94 4,50 36,43 88% 

Provision pour aléas physiques 1,60 0,22 1,82 88% 

Provision pour hausse des prix 1,60 0,22 1,82 88% 

Coût total du Projet 35,13 4,94 40,08 88% 

 
 

2.4.2  Le projet est cofinancé par l’Union européenne à hauteur de 20,03 MUC (soit 24,42 millions d’EUR) 

et par le Gouvernement malien pour un montant de 0,05 MUC. La Banque financera les coûts d’appui 

institutionnel, de gestion du projet et en partie les infrastructures. Les activités à financer par l’Union 

européenne consistent en l’aménagement et l’équipement de la centrale de Djenné et une partie du réseau de 

distribution associé. Quant au Gouvernement malien, il financera les mesures de mitigation 

environnementale et sociale du projet. Les éléments justificatifs de la faible participation du Mali sont 

détaillés au chapitre C.1 de l’annexe technique. Le financement de la Banque est constitué d’un don puisé 

sur les ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT) du FAD 14. 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement du projet   

Sources de financement 

Millions d'UC 

% Total 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

FAT 17,10 2,90 20,00 50% 

AFIF/UE 18,03 2,00 20,03 50% 

Gouvernement 0,001 0,05 0,05 0,125% 

Coût total du projet 35,13 4,94 40,08 100% 
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2.4.3 Le coût du projet par catégories de dépenses se présente comme suit : 

 
Tableau 2.5.1 

Coût du projet par catégories de dépenses   

Catégories de dépenses 

Millions d'UC 

% Devises 
Devises 

Monnaie 

locale 
Total 

Travaux  29,09 3,27 32,36 90% 

Biens 0,07 0,03 0,10 70% 

Services 2,11 0,90 3,01 70% 

Fonctionnement 0,68 0,29 0,97 70% 

Total Coût de base 31,94 4,50 36,43 88% 

Provision pour aléas physiques 1,60 0,22 1,82 88% 

Provision pour hausse des prix 1,60 0,22 1,82 88% 

Coût total du projet 35,13 4,94 40,08 88% 

 

2.4.4 Le calendrier des dépenses par composante du projet se présente comme suit : 
 

Tableau 2.6  

Calendrier des dépenses par composante   

Composantes 
Millions d'UC    

2 018 2 019 2 020 2 021 2022 Total 

Construction des infrastructures 7,12 10,68 10,68 7,12 0,00 35,60 

Appui institutionnel 0,25 0,38 0,63 0,00 0,00 1,26 

Gestion du projet 0,78 0,80 0,80 0,80 0,02 3,22 

Total   8,16 11,86 12,12 7,92 0,02 40,08 

% Total 20,35% 29,6% 30,2% 19,8% 0,05 100% 
 

 

2.4.5 Les ressources du FAT seront utilisées pour financer partiellement les composantes « Construction des 

infrastructures »1 et « Gestion du Projet ». Elles financeront intégralement la composante « Appui 

institutionnel ». Le don FAT sera utilisé pour financer la catégorie « Travaux » à hauteur de 15,52 MUC et 

quasi-intégralement les autres catégories de dépenses. Ces ressources sont réparties par catégories de 

dépenses comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Les travaux financés par le FAT concernent : la centrale de Talo ; 170 km de réseaux MT ; 190 km de réseaux BT ; le matériel 

pour 12 500 branchements ; 17 500 compteurs ; 38 postes aériens ; 5500 foyers d’éclairage public et les mesures de mitigation 

environnementales et sociales de la centrale de Talo. 

Tableau 2.7 

Coût du projet par catégories de dépenses des ressources FAT 

Catégories de dépenses 

Millions d'UC 

% Devises 
Devises Monnaie locale Total 

Travaux  13,68 1,84 15,52 88 

Biens 0,08 0,03 0,11 70 

Services 2,32 0,99 3,31 70 

Fonctionnement 0,74 0,32 1,06 70 

Total 16,82 3,18 20,00 88,00 
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2.4.6 Le don de l’Union européenne, servira à financer intégralement les travaux de construction de la 

centrale de Djenné et une partie du réseau de distribution de Djenné en lot distinct. Ces ressources sont 

réparties par catégories de dépenses comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5  Zone et bénéficiaires visés par le projet  
 

2.5.1  La zone d’influence du projet (c.f. appendice IV) est partagée entre deux régions, Ségou et Mopti et 

comprend 4 cercles (Djenné, Tominian, Bla et San) et 14 communes (Fakala, Madiama, Djenné dans le 

cercle de Djenné ; Ouan dans le cercle de Tominian ; Bla, Fani, Koulandougou, Yangasso dans le cercle de 

Bla ; San, Dieli, Djeguena, N’goa, N’torosso et Niasso dans le cercle de San). La population de ces 14 

communes avoisine 521 800 habitants dont 50,71% de femmes. Les infrastructures de production et de 

distribution d’énergie vont profiter à la société Energie du Mali (EDM-SA) qui aura en charge leur 

exploitation. Le projet bénéficiera aux 14 communes et en particulier à 55 localités et améliorera les 

conditions de vie de ces populations qui auront ainsi accès à l’électricité. Le projet permettra en effet 

l’abonnement à l’électricité de 5 200 ménages à Djenné et 7300 à Talo. L’introduction de l’électricité dans 

les localités facilitera l’émergence de nouvelles activités créatrices d’emplois dans les domaines de la 

transformation agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la 

menuiserie, la maintenance et les services. 

L’exécution des travaux va permettre à environ 400 personnes dont 15% de femmes/jeunes filles d’avoir un 

emploi décent en phase de mise en œuvre du projet. En matière d’insertion socio-professionnelle, au moins 

20 jeunes diplômés dont 50% de jeunes filles vont pouvoir effectuer des stages favorisant leur employabilité.  
 

2.6  Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet  

 

2.6.1 Le programme d’investissement (PI) SREP dont est issu le projet, a été élaboré par le Ministère en 

charge de l’énergie, en concertation avec les structures concernées par sa réalisation (AMADER, DNE, 

EDM-SA, Ministères en charge des finances, du plan, de l’environnement, des collectivités locales et de 

l’hydraulique). Lors de la préparation du PI SREP Mali, plusieurs missions avaient été effectuées, avec la 

tenue d’ateliers de consultations publiques incluant les autorités publiques, le secteur privé, les ONG, et les 

partenaires techniques et financiers. Les femmes bénéficiaires, le ministère de la femme, les femmes 

entrepreneures et les organisations féminines de la société civile ont été également consultées et leurs 

propositions prises en compte dans la conception du projet. 

2.6.2  Dans le cadre de l’élaboration des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan 

Abrégé de Réinstallation (PAR), des consultations publiques ont été menées aussi bien à Djenné qu’à Talo, 

auprès des autorités régionales et communales ainsi que de la chefferie des villages, pour recueillir leurs 

attentes relatives à la valorisation des différents types de biens. Elles ont eu lieu en mai et octobre 2016, dans 

les localités de Dialobo, San, Bangassi, Konanssiadougou, Koundaraka, Ouan, Bourasso, Konio, Kombaga. 

Par ailleurs, les communautés des localités traversées et desservies ont été consultées afin de répertorier leurs 

craintes, mais aussi leurs attentes et leurs souhaits vis-à-vis des projets. Enfin il y a eu une enquête auprès 

Tableau 2.8 

Coût du projet par catégories de dépenses des ressources AFIF/UE 

Catégories de dépenses 

Millions d'UC 

% Devises 
Devises Monnaie locale Total 

Travaux  14,02 6,01 20,03 70 

Total  14,02 6,01 20,03 70 



 

 

 

8 

des personnes affectées pour les informer, recenser les biens affectés et définir les conditions 

d’indemnisations.   

2.6.3  Cette approche participative sera maintenue et renforcée au cours de l’exécution du projet en étroite 

collaboration avec les communautés impactées par le projet, les autorités locales, les autorités des institutions 

décentralisées et déconcentrées. Les populations seront également informées sur les risques électriques, la 

maîtrise des consommations d’énergie et les risques de transmission du VIH/SIDA. 

 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans la 

conception du projet   

 

2.7.1 Le portefeuille de la Banque au Mali compte 21 opérations au 30 septembre 2017 pour un montant 

global d’environ 396,9 millions d’UC (311,2 milliards de Francs CFA). Le taux cumulé global de 

décaissement est d’environ 30% pour un portefeuille dont l’âge moyen est de deux ans et 10 mois. Le 

portefeuille compte : (i) dix projets d’investissement; (ii) un appui budgétaire; (iii) une ligne de crédit à la 

BMS (iv) deux études de projet; (v) deux  appuis institutionnels et ; (vi) quatre renforcements de capacités 

à des structures étatiques ou associatives. 

En termes de répartition 

sectorielle, le secteur du 

développement rural 

(agriculture, agro-

industrie) vient en 

première position avec 

près de 42% du montant 

total approuvé.  La taille 

moyenne des opérations 

d’investissement est de 

35,2 millions d’UC.   

 

La Banque accompagne le Mali pour une plus grande intégration économique en Afrique de l’Ouest avec 

deux opérations régionales (28% du portefeuille) : (i) le transport routier avec la Côte d’Ivoire et (ii) la 

sécurité alimentaire avec sept autres pays sahéliens. Egalement un projet d’interconnexion électrique entre 

le Mali et la Guinée est en préparation et sera approuvé en novembre 2017. 
 

Les défis majeurs pour l’amélioration du portefeuille de la Banque au Mali sont  les suivants : i) la question 

de l’insécurité impacte négativement la mise en œuvre des opérations au Nord et au Centre du Mali. En plus 

une part non négligeable des ressources financières de l’Etat sont absorbées par les conséquences de 

l’insécurité ; ii) les capacités insuffisantes des administrations sectorielles pour formuler, préparer et 

superviser des projets stratégiques ; iii) un agencement incomplet des compétences au sein des équipes de 

coordination des projets qui ne permettent pas la rédaction des documents de qualité; iv) des lenteurs 

administratives et bureaucratiques qui ralentissent la mise en œuvre des projets; v) un contrôle et un système 

de sanction administratif irrégulier et insuffisant pour assurer une haute probité dans la gestion des projets ; 

vi) une implication irrégulière des organisations de la société civile pour s’assurer que les bénéfices attendus 

arrivent à temps et effectivement aux populations concernées. 
 

2.7.2  Les opérations de la Banque en cours de mise en œuvre dans le secteur de l’énergie au Mali sont (i) 

PAPERM (projet d’appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali), (ii) l’Etude de faisabilité des 

0,1%

1,1%

2,7%

3,4%

6,7%

8,6%

17,9%

20,2%

39,3%

Changement Climatique

Finance

Social

Agro-Industrie

Energie

Gouvernance

Transport

Eau et Assainissement

Agriculture

Répartition sectorielle
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mini et micro centrales hydroélectriques finalisée en mai 2017 et (iii) SCATEC (projet d’énergie solaire à 

Ségou). En ce qui concerne le projet SCATEC, après son approbation par le Conseil d’administration de la 

Banque en octobre 2016, l’arrangeur principal SFI, a mis 8 mois pour faire approuver le projet, avec des 

termes financiers différents de l’accord initial entériné par la BAD.  La Banque est en train d’examiner ces 

changements et devra soumettre durant le mois de novembre 2017 les modifications proposées à 

l’approbation du Conseil d’Administration. 

 

2.7.3  De l’examen des rapports d’exécution du Programme d’investissement SREP, du projet PAPERM, 

et de l’Etude des minis et micro centrales hydroélectriques ainsi que des rapports découlant des revues 

bimestrielles du portefeuille tout au long de l’année 2017, il ressort des défis majeurs encore à relever, dont 

notamment : (i) les capacités insuffisantes des administrations sectorielles pour formuler, préparer et assumer 

les fonctions de gestion des projets ; (ii) les lenteurs administratives et bureaucratiques qui ralentissent la 

mise en œuvre des projets, notamment le processus de passation de marchés ; (iii) l’insuffisance des moyens 

mis à la disposition des unités de gestion de projets par l’état en vue des activités de suivi et de supervision 

sur le terrain. 

 

2.7.4 La conception du projet a pris en compte les leçons tirées de l’expérience de la 

Banque au Mali et de l’exécution des projets en zones rurales dans d’autres pays aux 

conditions similaires, notamment : (i) la disponibilité des études environnementales et sociales, les études 

techniques et l’estimation des coûts des équipements sur la base des prix unitaires issus d’appel d’offres 

internationaux récents ; (ii) l’implication des différentes structures publiques concernées dans la préparation 

du projet et dans le suivi ultérieur de son exécution; (iii) l’acquisition et le montage des équipements par 

appel d’offres international ; (iv) la prise en charge des coûts du matériel de branchements par le projet ; (v) 

la dotation de l’unité de gestion du projet (UGP) en moyens logistiques, équipements informatiques et 

bureautiques adéquats pour une meilleure gestion des activités du projet ; (vi) le recrutement d’un bureau 

d’ingénieur-conseil pour le contrôle et la supervision des travaux y compris le suivi des contrats ; (vii) le 

recrutement d’experts en passation de marchés et en gestion financière exclusivement dédiés aux activités 

du projet ; (viii) la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet prioritaire du secteur énergie du Mali en 

vue de faciliter les futures opérations de la Banque ; (ix) le renforcement des capacités du personnel de 

l’UGP (par les experts recrutés à l’international) sur les règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition, et de gestion financière ; (x) la mise en place des membres clés de l’UGP avant l’approbation 

du projet et ; (xi) l’utilisation des actions d’acquisition anticipées  pour gagner du temps sur le processus 

d’acquisitions. 

 

2.8  Principaux indicateurs de performance   
  

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance du projet sont explicités dans la matrice du cadre logique 

axé sur les résultats. Les principaux indicateurs de produits sont: (i) le nombre de mini centrales construites, 

(ii) la longueur de réseaux MT construits, (iii) le nombre de postes MT/BT construits et équipés, (iv) la 

longueur de réseaux BT construits, (v) la longueur de câble de branchements approvisionnés, (vi) le nombre 

de kits de tableaux de branchements approvisionnés, (vii) le nombre de compteurs approvisionnés, (viii) le 

nombre de foyers EP posés et (ix) le nombre de villages électrifiés. Les principaux indicateurs d’effets sont le 

nombre de ménages raccordés au réseau et la puissance installée, tandis que l’indicateur d’impact est le taux 

d’accès à l’électricité à l’horizon 2021 lorsque le projet sera achevé. 

 

2.8.2 Les données sur les indicateurs seront fournies dans les rapports de l’ingénieur-conseil, les rapports 

de supervision de l’UGP, les rapports périodiques d’avancement, les rapports d’activités la société Energie 

du Mali (EDM-SA) et dans le rapport d’achèvement du projet. Ces données seront collectées et analysées 
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par le chargé du suivi-évaluation qui mènera également des enquêtes auprès des bénéficiaires. Il recueillera 

également des informations auprès du Ministère en charge de l’Energie et des Autorités administratives de 

la zone du projet. Toutes ces informations seront consignées dans des rapports périodiques qui seront 

élaborés par le chargé de suivi-évaluation et communiqués à la Banque. L’analyse de l’évolution des 

indicateurs permettra de mesurer les performances du projet et d’opérer les ajustements nécessaires en cas 

de besoin. 
 

III. FAISABILITE DU PROJET 
 

3.1 Performances économiques et financières  
 

Tableau 3.1  

Principales données économiques et financières du projet 

Scénario de base TRE    18,4% VANE        19 941 M FCFA 
 

3.1.1 Performance économique du projet : la performance économique du projet a été analysée sur la 

base du taux de rentabilité économique (TRE) issu d’une comparaison des coûts actualisés (investissement 

et fonctionnement des systèmes électriques) dans la situation « sans le projet » correspondant à une 

utilisation de groupes électrogènes pour satisfaire la demande et avec ceux de la situation « avec le Projet ». 

Les coûts économiques retenus pour le calcul du taux de rentabilité économique (TRE) et la valeur actuelle 

nette économique (VANE) sont les coûts du projet hors taxes hors provision pour hausse de prix corrigés 

des facteurs appropriés de conversion pour les équipements, les travaux, les services et la main-d’œuvre. Les 

coûts de maintenance et les autres charges d’exploitation ont subi le même traitement. Cette analyse 

comparative a montré que le Projet dégage une rentabilité économique appréciable par rapport à l’alternative 

« sans projet » et constitue donc la solution moins coûteuse (voir annexe technique tableau B.7). 
 

 

3.1.2 Performances financières du projet :   l’analyse des impacts du projet s’est limitée aux impacts 

économiques. En effet, une analyse financière du projet sur la base des tarifs en vigueur actuellement au 

Mali, conduirait à dire que le projet n’est pas rentable au plan financier. En effet, les tarifs moyens actuels 

de la société Energie du Mali (EDM-SA) ne couvrent pas le coût moyen de revient du kWh d’électricité 

produite par les mini centrales hydroélectriques, et distribuée en zone rurale à travers un vaste réseau de 

distribution. L’argument en faveur de la construction des mini centrales malgré l’absence de rentabilité 

financière immédiate au tarif actuel est que le projet permettra le raccordement de plusieurs ménages en 

milieu rural et l’abandon de l’utilisation de petits groupes électrogènes utilisés par endroits, toute chose qui 

améliorerait la situation financière actuelle de la société Energie du Mali (EDM-SA).   

 

3.1.3 Sensibilité des performances du projet : Elle a été analysée par rapport à (i) l’augmentation de 10% 

des coûts d’investissement et à (ii) la baisse de 10% de l’énergie produite. Il résulte de cette analyse que le 

taux de rentabilité, bien que sensible à la variation de ces indicateurs, reste à des niveaux supérieurs au coût 

économique du capital estimé à 10% dans le pays, confirmant ainsi la viabilité économique du projet (le 

détail est en annexe B.7). 

 

3.2   Impact environnemental et social   
 

3.2.1  Environnement   
 

Le projet des mini-centrales hydroélectriques de Djenné et de Talo, est classé en catégorie environnementale et 

sociale 2. Il a intégré, dans sa formulation, 2 EIES/PGES ainsi qu’un Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) des 

personnes affectées par le projet. Les centrales se greffent aux barrages existants de Djenné et de Talo dans 

des sites déjà impactés du point de vue environnemental, par le Programme de Développement de l’Irrigation 
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dans le Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS). Les lignes de distribution se déploient dans les servitudes du 

domaine public routier des RN34, RN6 et RR existantes sans expropriation notable de biens bâtis à usage 

d’habitation, ni de déplacement économique. Les rapports EIES/PGES et PAR ont été validés au niveau 

national et par la Banque. Les résumés du PGES et du PAR ont été publiés sur le site web de la Banque le 

03/10/2017.   

3.2.1.1  Les impacts négatifs 

Les impacts négatifs appréhendés de la construction des mini-centrales associées aux lignes de distribution sont 

mineurs dans leur globalité. Leur mise en œuvre génèrera principalement des déchets de chantier et comportera 

un risque de pollution du fleuve Bani. Concernant le déploiement des lignes de distribution, les impacts les plus 

significatifs sont liés à la perte de la végétation et de sols par réaffectation de vocation. Le projet impacte 

négativement les milieux par : (i) la perturbation des activités humaines, (ii) la gêne des circulations et de 

quelques accès, (iii) les déplacements éventuels de réseaux, (iv) des abattages et élagages d’arbres et (v) 

l’occupation temporaire des sols des bases de chantier et des dépôts de matériaux et matériels de 

construction.  

Sur le milieu social il s’agit de : (i) la vulnérabilité accentuée de certaines catégories de riverains ; (ii) la non 

préservation des lieux de culte ou de sites classés ; (iii) un risque de gestion des interfaces entre le projet PDI-

BS (hydroagricole) et le projet PDM-Hydroélectrique et ; (iv) la gêne des circulations piétonnes. Par ailleurs, 

l’affluence des populations venant des agglomérations voisines à la recherche d’emplois, pourra perturber les 

équilibres socioculturels au niveau des populations locales, tout autant que le personnel de chantier pourrait 

adopter des comportements susceptibles de ne pas respecter les us et coutumes en termes de profanation et de 

risques de prolifération d’IST et de VIH-SIDA. 

En exploitation, les risques se résument au risque d’accident électrique pour les populations 

locales (restriction d’exploitation des arbres fruitiers sous les lignes électriques). 

3.2.1.2  Les impacts positifs  

Les impacts bénéfiques du projet seront d’ordre socio-économique : (i) les opportunités de 400 emplois 

directs et décents sur les chantiers et (ii) les emplois indirects liés au développement autour des campements 

des travailleurs pour certaines activités commerciales (vente de produits agricoles et artisanaux, vente de 

nourriture). Lors de l’exploitation, l’approvisionnement en électricité bénéficiera au milieu rural et 

contribuera à l’amélioration de la qualité de vie de 12 500 ménages.  

Plus spécifiquement, les impacts transversaux du projet sur le développement économique et social sont : (i) 

la création d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles activités génératrices de 

revenus, grâce en particulier à l’éclairage public permettant le prolongement de la journée de travail 

(ouverture de cafés et restaurants, vente de produits congelés, ouverture d’ateliers de coiffures et de soudure, 

etc.) ; (ii) l’amélioration  de la qualité des services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement 

; (iii) une meilleure sécurité des populations et des biens et ; (iv) un  meilleur accès aux technologies de 

l’information et de divertissement. 
 

3.2.1.3  Programme de gestion Environnemental et Social 

Les mesures préconisées pour atténuer, compenser les impacts négatifs font l’objet d’un PGES. Les couts y 

afférent s’élèvent à de 351,5 millions de FCFA, soit près de 535 000 euros. Il représente près de 1,10% du 

coût du projet. L’analyse environnementale et sociale assortie de la matrice de gestion de celui-ci ainsi sont 

présentées en annexe B8. 

Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera assuré par EDM-SA à travers l’UGP, qui comprend un 

environnementaliste et un socio économiste. Ils seront appuyés par l’environnementaliste de l’Ingénieur 

Conseil (Mission de Contrôle) en qualité de maître d’œuvre délégué en ce qui concerne la surveillance. 
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3.2.2 Changement climatique   
 

3.2.2.1 Le projet est classé en catégorie climatique 2. Le crible des risques climatiques est basé sur la prise 

en compte des 6 mini et micro centrales prévues au programme SREP. Cette première phase ne concerne 

que les 2 mini centrales de Djenné et de Talo, et retient la même classification avec moins de risques étant 

donné l’existence même des barrages concernés par le projet. Les érosions des berges observées du barrage 

de Talo sont traitées dans le cadre du projet PDI-BS, lequel intègre des mesures de protections par 

enrochements lourds donc de résilience.  

3.2.2.2 Sur le plan de l’atténuation, le plan de reboisement compensatoire aux déboisements assure un gain 

net positif par rapport à ce qui sera détruit. Ce surplus contribuera à la séquestration de carbone. De plus, 

concernant le bilan des émissions de GES, la production énergétique de la centrale hydroélectrique de Djenné 

est de 17,75 GWh/an environ, permettant d’éviter près de 11 900 tCO2/an, en comparaison à une production 

thermique (Diesel). Celle de la centrale hydroélectrique de Talo est de 5,93 GWh/an, ce qui correspond à 

environ 3 900 tCO2 évitées par an. Pour une durée de vie de 25 ans, il est estimé que 395 000 tCO2 seront 

évités par le Projet. 
 

3.2.3 Genre 

 

3.2.3.1 Dans les régions de Ségou et de Mopti et particulièrement dans les cercles de Djenné et de Talo, les 

femmes représentent 50,71 % de la population. Les femmes sont les premières utilisatrices de l’énergie 

électrique que le projet va apporter. En termes d’activités économiques, les femmes sont les moins 

représentées. Par ailleurs, elles sont plus présentes dans les occupations moins rémunérées et moins visibles ; 

ce qui rend difficile leur contribution à l’évaluation économique en termes de participation. 

 

3.2.3.2 En permettant à 5200 ménages à Djenné et à 7300 ménages à Talo de s’abonner à l’électricité, le 

projet contribuera activement à l’allègement des tâches domestiques des femmes et au développement des 

activités génératrices de revenus. L’amélioration  de la qualité des services publics, dont particulièrement la 

santé et l’enseignement, l’amélioration de la sécurité des populations et des biens avec l’éclairage public, et 

enfin un  meilleur accès aux technologies de l’information et de divertissement seront nettement profitables 

aux femmes, jeunes et enfants des localités concernées. 

 

3.2.3.3 Par ailleurs, pour contribuer à l’autonomisation de la femme,  le projet à travers le Ministère de la 

Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) entend développer dans 10 localités de la 

zone du projet, des plateformes multifonctionnelles (équipements et formations) qui concourent à 

l’utilisation rationnelle de l’énergie et à la diversification des sources de revenus.  

 
 

3.2.4 Social 

 
 

3.2.4.1 Le projet bénéficiera au milieu social, particulièrement rural, par l’amélioration du niveau de vie, le 

développement de nouvelles habiletés, la stimulation des activités économiques et les opportunités d’emploi. 

Au total, 55 localités seront desservies, avec près de 12 500 nouveaux clients prévus comprenant aussi bien 

les ménages que les commerçants ou activités artisanales. L’électrification de ces localités fournira de 

l’éclairage en permanence aux élèves avec comme effets bénéfiques, l’augmentation des taux de 

fréquentation des écoles et l’amélioration des résultats scolaires. Le projet contribuera à réduire les inégalités 

sociales liées à l’accès des populations à l’électricité. 
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3.2.4.2 Alors que les clients des réseaux isolés gérés par les permissionnaires de l’AMADER paient 

l’électricité entre 280 F et 350 F le kWh, les consommations d’électricité des ménages bénéficiaires du projet 

seront facturées en moyenne à 97 FCFA sur la tranche « domestique » de la grille tarifaire en vigueur pour 

le périmètre géré par la société Energie du Mali (EDM-SA). 
 

3.2.4.3 Pendant l’exécution du projet, il est envisagé la création d’environ 400 emplois temporaires décents 

dont au moins 15% au profit des femmes. Pour promouvoir l’employabilité des jeunes en recherche 

d’emploi, le projet procèdera au recrutement et la formation de 20 stagiaires jeunes diplômés, dont au moins 

50% seront des jeunes filles. Le recrutement sera fait en 2 vagues de dix stagiaires durant l’exécution du 

projet pour une durée de 6 mois renouvelable une seule fois. 

 

3.2.4.4 Les impacts sociaux négatifs qui pourraient résulter des travaux du projet sont les accidents de travail 

et le risque de propagation du VIH/SIDA. En phase d’exploitation, la mauvaise utilisation de l’électricité 

pourrait causer l’électrocution des usagers et des incendies. Les maladies hydriques constituent également 

des risques pour la population du fait des barrages de Djenné et de Talo. Le MPFEF assurera la mise en 

œuvre déléguée du volet « Communication pour le développement » pour susciter un changement de 

comportement des populations (des localités concernées) par rapport à l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

la lutte contre les accidents électriques, les violences basées sur le genre (VBG) et le VIH-Sida. 

 
 

3.2.5 Réinstallation forcée 

 
  

3.2.5.1 La relocalisation physique est quasiment évitée, hormis pour 5 bâtis. 107 PAP sont dénombrées et 

sont propriétaires de 499 actifs plantés (166 pour Djenné et 333 pour Talo), de 1 845 m² de cultures annuelles 

(972 pour Djenné et 873 pour Talo), et 5 actifs bâtis (2 pour Djenné et 3 pour Talo). Les mesures de 

compensation et d’indemnisation seront mises en œuvre, et font l’objet d’un Plan Abrégé de Réinstallation. 

Il y est décliné les mesures idoines qui seront prises en faveur des personnes affectées par le projet. Les 

indemnisations dont le montant total a été évalué à 33,3 millions FCFA seront achevées avant le démarrage 

effectif des travaux ou de chaque tranche de travaux. Son financement est assuré entièrement par l’Etat 

malien. 
 

IV. EXECUTION 
4.1 Dispositions en matière d’exécution   
 

4.1.1  Le Ministère en charge de l’Energie assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du projet. 

La maîtrise d’oeuvre sera déléguée à la société Energie du Mali (EDM-SA) qui assurera l’exploitation et la 

maintenance des ouvrages à construire. Les activités de gestion du projet seront confées à une Unité de 

gestion du Projet (UGP) qui sera créée au sein la société Energie du Mali (EDM-SA). EDM-SA a déjà exécuté 

avec satisfaction, plusieurs projets financés par des partenaires techniques et financiers. L’UGP sera composée 

d’un coordonnateur, cadre de haut niveau, ayant une expérience de direction de service, un ingénieur 

électromécanicien spécialisé en production hydroélectrique, un ingénieur électricien spécialisé en réseaux 

de distribution, un ingénieur en génie civil, un environnementaliste, un expert en suivi-évaluation, un socio-

économiste, un comptable, un assistant en acquisitions, une assistante de direction et trois chauffeurs. Le 

coordonnateur du projet sera mis en détachement et exclusivement dédié aux tâches du projet. L’UGP 

bénéficiera des services d’un ingénieur électricien spécialisé en postes de transformation, membre du 

personnel de l’UGP du projet  d’Interconnexion en 225 kV Guinée-Mali (PIE-GM). L’UGP sera appuyée 

par deux consultants individuels (spécialistes en passation de marchés et en gestion administrative et 

financière) qui seront recrutés de manière compétitive (dans le cadre du projet PIE-GM) et par un bureau 
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d’ingénieur-conseils pour le contrôle et la supervision des travaux. 

 

4.1.2 Pour assurer la bonne orientation du projet, renforcer l’approche participative et veiller à la 

réalisation de ses objectifs, un Comité de pilotage sera créé par arrêté ministériel. Il assurera la coordination 

entre tous les intervenants pour le bon déroulement des activités du projet particulièrement au niveau des 

questions transversales (aspects environnementaux et sociaux, autorisations administratives,…). Il aura pour 

mission principale d’examiner l’état d’avancement du projet, approuver les résultats, les rapports, les 

plannings d’activités et les budgets annuels de l’UGP, faire des propositions concrètes au Gouvernement 

face à d’éventuelles faiblesses relevées dans l’exécution du projet. Le Comité sera composé des représentants 

des ministères en charge de l’énergie, des finances, du plan, de l’environnement, des collectivités locales, 

des structures publiques de l’électricité (DNE, AMADER, EDM-SA) et des directions régionales ou 

antennes décentralisées dans la zone du projet. Il sera présidé par le Directeur national de l’énergie et se 

réunira au moins deux fois par an. 

 

4.1.3  Dispositions relatives aux acquisitions :  

Les acquisitions financées dans le cadre du projet seront réalisées conformément au Cadre de passation des 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition d’octobre 2015 et conformément 

aux dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées 

selon :  

 

4.1.3.1 La Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): Les Méthodes et procédures 

d’acquisition (MPA) standards de la Banque, sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents 

(DSAO) seront utilisés conformément aux recommandations issues des conclusions de l’évaluation du 

système national de passation des marchés faite par la Banque et qui conclut l’utilisation des politiques 

d’acquisition de la Banque lorsque les projets sont mis en œuvre par les établissements et entreprises 

publiques, les agences de maitrise d’ouvrage déléguée. 
 

4.1.3.2 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’évaluation des 

risques aux niveaux du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de l’agence d’exécution (AE) en 

matière d’acquisition a été effectuée2 pour le projet et les résultats ont servi à orienter la décision du choix 

du système de passation des marchés de la Banque,  utilisé pour les  activités de passation de marchés  du 

projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans le plan d’actions PERCA 

indiqué au Para. B.5.9. de l’Annexe B5.  

   

4.1.3.3 Compte tenu de l’urgence de la mise en exploitation du projet pour le pays et pour atténuer les risques 

liés aux lenteurs dans les cycles d’acquisitions, le Gouvernement malien a sollicité de la Banque, l’accord 

de principe pour l’utilisation des Actions Anticipées en vue de l’Acquisition (AAA) pour les travaux de 

construction des mini centrales et des réseaux associés et les prestations du bureau d’Ingénieur-conseil qui 

devra assurer le contrôle et la supervision des travaux. Cette autorisation est faite en application des 

dispositions de l’article 11.2 de la Politique de Passation des Marchés des Opérations financées par le Groupe 

de la Banque Africaine de Développement. 

    

4.1.4 Dispositions relatives à la gestion financière : La responsabilité de la gestion administrative, 

financière et comptable du Projet incombera à la Direction des Etudes et de la Planification Stratégique 

(DEPS) la société Energie du Mali (EDM-SA) qui abritera l’UGP. Cette Direction exécute déjà des projets 

financés par la Banque Islamique de Développement (BID), la Banque Ouest Africaine de Développement 

                                                 
2 Pour plus de détails consulter les Annexes Techniques B5  
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(BOAD), ainsi que par d’autres partenaires bilatéraux. L’UGP disposera de moyens techniques, humains et 

matériels suffisants permettant la mise en place d’un dispositif de contrôle interne efficace et d’un système 

de gestion financière acceptable notamment à travers la comptabilisation correcte et de manière exhaustive 

de l’ensemble des opérations effectuées au cours du cycle de vie du Projet, la sauvegarde des informations 

financières et des actifs, l’information et l’audit des ressources mises à disposition. L’évaluation des 

capacités de la DEPS a démontré qu’elle ne dispose pas encore (i) d’un manuel de procédures 

administratives, financières et comptables, ni ; (ii) d’un logiciel intégré adapté à la gestion des projets de 

développement. Les projets en cours d’exécution le sont généralement, sur la base du tableur Excel pour ce 

qui concerne les aspects de gestion financière.  

 

D’une manière générale, les comptes seront tenus sur la base d’une comptabilité d’engagement, de type privé 

et sur un logiciel intégré adapté à la gestion des projets de développement. Le plan comptable sera élaboré 

sur la base des normes du droit comptable de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en 

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en vigueur au Mali. En outre, le Projet produira annuellement un 

plan de travail et un budget annuel (PTBA), ainsi que des rapports trimestriels de gestion financière basés 

sur l’exécution du programme de travail et du budget annuel, annexés aux rapports trimestriels d’activités 

transmis à la Banque et dans lesquels, il doit être clairement fait une analyse entre les prévisions budgétaires 

et les réalisations du trimestre. Tout écart devra être analysé et expliqué. Le projet sera inclus dans le 

programme de travail annuel du Contrôleur Général la société Energie du Mali (EDM-SA), à travers le 

département audit des risques, qui s’assurera que les mécanismes de contrôle interne restent opérationnels 

durant toute la période d’exécution du Projet. Aussi, il devra procéder à des revues périodiques régulières 

des différentes transactions réalisées dans le cadre du Projet.  

 

4.1.5 Dispositions relatives aux décaissements : Les ressources du FAT seront décaissées conformément 

aux règles et procédures de la Banque, en particulier le manuel des décaissements. Ceux-ci se feront à travers 

les trois méthodes suivantes: (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs ; et (iii) 

la méthode de remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial, il sera ouvert dans les livres d’une 

Banque commerciale de la place, acceptable pour le Groupe de la Banque,  un compte spécial en monnaie 

locale pour recevoir les ressources. Ce compte fonctionnera sous la double signature de deux (2) 

responsables habilités. Il recevra les fonds de la Banque au titre des fonds de roulement et servira à payer les 

dépenses éligibles liées au fonctionnement, aux missions de terrain et aux activités de formation ou ateliers 

de courte durée. La méthode des paiements directs sera utilisée pour les dépenses, de travaux, de biens et les 

prestations de services notamment les contrats de construction d’infrastructures dont le financement est sur 

le FAT, les appuis institutionnels à travers les acquisitions de matériels et mobiliers, les études, les contrôles 

et supervisions des travaux, les audits et autres prestations de service, etc…La méthode de remboursement 

ne sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement au Projet des dépenses éligibles et dont le 

préfinancement aura été autorisé au préalable par la Banque sur les fonds de contrepartie. 
 

4.1.6 Dispositions en matière d’audit : L’audit des comptes sera réalisé par une firme d’audit externe 

privée indépendante. Cette firme devra être recrutée sur la base de termes de référence convenus 

préalablement avec la Banque et selon ses règles et procédures, trois mois au plus tard après l’entrée en 

vigueur de l’accord de financement. Le contrat d’audit sera de trois ans non renouvelables et l’auditeur sera 

tenu de déposer son rapport au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel la mission se rapporte. 

 

4.2 Suivi  
 

4.2.1 L’expert en suivi-évaluation fournira un rapport périodique explicatif de l’évolution des indicateurs 

du projet. Les missions de supervision périodique de la Banque, de l’Ingénieur-conseil chargé du contrôle 

des travaux et de l’Auditeur des comptes du projet permettront aussi de suivre chaque étape de mise en 
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œuvre du projet, de tirer les enseignements sur l’atteinte des objectifs du projet et des actions appropriées à 

entreprendre pour éviter les écarts le cas échéant. 
 

4.2.2 Les principales étapes du projet sont présentées dans le tableau 4.1 ci-dessous. Les activités seront 

menées sur la base du chronogramme de mise œuvre du projet. 
 

Tableau 4.1 principales étapes de mise en œuvre du projet 

Période Etapes Activités de suivi/boucle de rétroaction 

Janv. 2018 à Juin 2018 Approbation et mise en vigueur 

du Don 
 Approbation du don et Note d’information générale 

 Signature du Protocole d’accord de don 

 Mise en vigueur et satisfaction des conditions de premier 

décaissement 

 Mission de lancement 

Sept 2017 à Janv. 2018 Recrutement Ingénieur-conseil  Avis à manifestation d’intérêt, dossier de consultation 

 Approbation du dossier et du rapport d’évaluation 

 Recrutement de l’ingénieur-conseil 

Fév. 2018 à Juin 2021 Prestations Ingénieur-conseil  Vérification des études techniques réalisées 

 Préparation des DAO des travaux 

 Réceptions en usines, contrôle et supervision des travaux, 

réception des ouvrages  

Juil. 2018 à Déc. 2020 Travaux de construction des 

infrastructures électriques 
 Fourniture et montage des équipements 

 Contrôle et supervision (ingénieur-conseil) 

 Missions de supervision du projet (Banque) 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES 

Janv. 2019 à Déc. 2020 Mise en œuvre Protocole d’accord 

de programmes IEC-MCE 
 Signature du Protocole d’accord UGP/MPF 

 Prestations 

Juin 2021 à Déc. 2021 Achèvement du projet  Rapport d’achèvement du projet de l’Emprunteur 

 Rapport d’achèvement du projet de la Banque 

 

4.3 Gouvernance   
 

4.3.1 Les principaux risques de gouvernance dans l’exécution du projet sont ceux liés aux processus de 

passation des marchés et à l’utilisation des ressources financières. Les mesures prises pour atténuer ces 

risques sont : (i) la mise en place au démarrage du projet, d’un manuel de procédures administratives, 

comptables et financières ; (ii) l’utilisation des services d’un expert expérimenté en passation de marchés ; 

(iii) l’application des règles et procédures de la Banque pour les appels d’offres nationaux, financés sur les 

ressources du don ; (iv) la revue par la Banque de l’attribution des marchés en particulier ceux relatifs à la 

construction de centrale et des réseaux de distribution associés dont le montant total alloué représentent plus 

de 75% des ressources totales du don FAT ; (v) le contrôle régulier de la caisse de menues dépenses ; (vi) 

l’inventaire systématique du patrimoine du projet à la fin de chaque exercice comptable et ; (vii) la réalisation 

des audits des états financiers dont les rapports annuels seront soumis à la Banque au plus tard six mois après 

la clôture de chaque exercice. Les avis et recommandations de la Banque sur les justifications du compte 

spécial, les rapports des missions de supervision et d’audit, contribueront à atténuer les risques identifiés. 

 

 

 

 

4.4 Durabilité   
 

4.4.1  La durabilité du projet est soutenue par la volonté affirmée du Gouvernement malien à développer 

les sources d’énergie renouvelables, avec son implication totale dans la mise en œuvre du programme 

d’investissements SREP. La durabilité du projet sera assurée par la disponibilité de ressources hydrauliques 

pour la production de l’électricité. La durabilité du projet est aussi liée aux capacités la société Energie du 
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Mali (EDM-SA) à assurer l’exploitation et la maintenance des ouvrages qui seront réalisés. Malgré la 

situation financière difficile la société Energie du Mali (EDM-SA), l’évaluation de cette structure a permis 

de relever que la politique de maintenance des ouvrages est bien suivie et le taux de maintenance préventive 

réalisé est très satisfaisant. Par ailleurs, plusieurs actions d’amélioration de la gouvernance dans le sous-

secteur et dans l’exploitation des actifs la société Energie du Mali (EDM-SA) sont en cours sur divers 

financements de bailleurs de fonds et du Gouvernement. La réhabilitation des réseaux de distribution et de 

transport est en cours (amélioreront les performances techniques) ainsi que la pose de compteurs à 

prépaiement qui va améliorer la gestion  commerciale. Par ailleurs, le présent projet avec un coût de 

production (81 FCFA le kWh pour le site de Djenné et 115 F/kWh pour le site de Talo) inférieur au coût 

global moyen de production la société Energie du Mali (EDM-SA) (130 FCFA en 2016), permettra à la 

société de dégager des ressources financières des nouvelles consommations pour couvrir les charges de 

maintenance et d’exploitation des ouvrages, estimées en moyenne à 2,5% du coût d’investissement par an à 

partir de leur mise en service. Aussi, les populations de la zone du projet n’auraient pas de difficultés à payer 

leur consommation puisque le prix moyen de vente de l’électricité est nettement inférieur au coût moyen de 

production de l’électricité qu’elles supportaient en utilisant leurs propres groupes électrogènes qui ne 

produisent généralement pas en dessous de 350 FCFA le kWh.  
 

4.5 Gestion des risques   
 

4.5.1 Les principaux risques identifiés sont : a) difficultés la société Energie du Mali (EDM-SA) à assurer 

la prise en main de l’exploitation et la maintenance des nouvelles centrales hydroélectriques à construire et 

; b) les risques d’insécurité dans la zone du projet. 

 

4.5.2 Les mesures d’atténuation correspondantes sont :  

(i) la société Energie du Mali (EDM-SA) dispose d’une expérience d’exploitation et de maintenance de 

centrales hydroélectriques. En outre les agents la société Energie du Mali d’(EDM-SA) seront associés à la 

phase d’installation des équipements des centrales pour une meilleure prise en main de la maintenance après 

le projet ; 

(ii) Les opérateurs économiques dans la zone du projet vaquent à leurs activités. Par ailleurs les localités 

concernées ne se trouvent pas dans la zone considérée comme dangereuse. Un projet financé par la BAD 

dans ladite zone, en cours d’exécution se déroule sans incident particulier. Il s’agit du projet PDI-BS (le 

Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué). La sécurité des régions 

de Mopti et de Ségou est au cœur des préoccupations des autorités maliennes depuis la fin de l’année 2016. 

En effet : (1) le 03 mars 2017, le gouvernement malien et la délégation de l’Union Européenne au Mali ont 

lancé le Programme d'Appui au Renforcement de la Sécurité dans les régions de Mopti et Gao (PARSEC) 

d’un montant de près de 19 milliards de F CFA et qui a comme objectif principal de contribuer à la 

stabilisation de la région centre du Mali, en améliorant la sécurité des populations, le contrôle du territoire 

et la gestion des espaces frontaliers, par les services de l’État et dans le respect de l’État de droit. 
 

 

4.6 Développement des connaissances   
 

4.6.1  Le Programme d’investissement SREP dont fait partie le projet a été conçu pour promouvoir la 

gestion et le partage des connaissances sur les énergies renouvelables (EnR) au Mali. Les connaissances et 

produits générés dans le cadre de ce projet favoriseront l’essor des EnR au Mali, et ouvriront des opportunités 

de réplication des bonnes pratiques dans les pays de la sous-région. 

  
4.6.2  En phase de construction des ouvrages, des agents la société Energie du Mali (EDM-SA) seront 

désignés pour le suivi spécifique des prestations en vue d’un transfert de connaissances. Par ailleurs, les 

programmes IEC-MCE qui seront développés, constitueront des cadres de partage de connaissances avec les 

populations bénéficiaires dans les domaines de la sécurité électrique et la maîtrise des consommations 
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d’électricité. Aussi, le projet comporte des formations à l’endroit des cadres de l’UGP afin de renforcer les 

capacités dans leurs domaines d’activités respectifs. 

 

4.6.3 Les rapports de l’expert en suivi-évaluation, les rapports d’audit externe et les rapports périodiques 

d’avancement du projet serviront de base aux missions de supervision de la Banque à l’issue desquelles des 

enseignements seront tirés. La publication des rapports de supervision et du rapport d’achèvement du projet 

permettra de mettre les connaissances acquises à disposition du personnel de la Banque en vue d’une prise 

en compte dans de futures opérations.  

 
 

V. CADRE JURIDIQUE 
 

5.1  Instrument légal 
 

Le projet sera financé avec un don FAT à octroyer à la République du Mali ainsi qu’un don de la Facilité 

d’investissements en Afrique de l’Union Européenne (AFIF/UE) administré par la Banque dans le cadre de 

ce projet. 

 

5.2  Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 

A) Conditions préalables à l’entrée en vigueur  
 

5.2.1 L’entrée en vigueur du Protocole d’accord de don du FAT est subordonnée à sa signature par le 

Fonds et le Donataire. 
 

 

B) Conditions préalables au premier décaissement des ressources de la Banque   
 

5.2.2 Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de Don, le premier décaissement des ressources du 

FAT est subordonné à la réalisation par le Donataire, à la satisfaction du FAD, des conditions ci-après : 

 

5.2.2.1 Conditions préalables au premier décaissement du don FAT : 

 

- fournir au Fonds, la preuve de la rétrocession par le Donataire, du Don à la société Energie du Mali 

(EDM-SA) par un accord, dont les termes et conditions sont similaires aux termes du protocole 

d’accord de don signé avec le FAD et qui auront été préalablement approuvés par le Fonds ; 

 

- Fournir au Fonds, la preuve de la désignation des membres clés de l’Unité de Gestion du 

Projet notamment le Chef de projet, l’Expert suivi-évaluation et l’Environnementaliste. 

 

5.2.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du don de la Facilité d’investissements en Afrique de 

l’Union Européenne (AFIF/UE) : 

 

 

 

- fournir au Fonds, la preuve de la rétrocession par le Donataire, du Don à la société Energie du Mali 

(EDM-SA) par un accord, dont les termes et conditions sont similaires aux termes du protocole 

d’accord de don et qui auront été préalablement approuvés par le Fonds. 

 
 

C) Autres conditions 
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Le Donataire devra en outre, satisfaire les conditions suivantes : 

 

(i) fournir à la Banque, avant ou avec la première demande de décaissement sur compte spécial, la preuve 

de l’ouverture d’un compte spécial dans une banque jugée acceptable par la Banque, destiné à recevoir 

les ressources du Don ; 

 

(ii) au plus tard trois (3) mois après l’adoption du budget 2018, fournir à la Banque, la preuve de la prise 

en charge dans le budget national 2018, des ressources de contrepartie pour le financement du 

Projet. ; 

 

(iii) au plus tard 120 jours après la signature du Protocole d’Accord de Don, fournir à la Banque, la preuve 

de la mise en place du Comité de pilotage ; et 

 

(iv) fournir à la Banque, avant le démarrage effectif des travaux (ou de chaque tranche de travaux), la 

preuve de l'indemnisation de toutes les personnes qui seront affectées sur la zone du projet, ou en cas 

d’impossibilité d’une telle indemnisation, déposer sur un compte séquestre satisfaisant pour le Fonds, 

des ressources financières destinées à cet effet, en conformité avec les règles et procédures de la Banque. 

 

D) Engagement 
 

Le Gouvernement s’engage à : 

 

- mettre en œuvre les recommandations qui seront issues de l’étude tarifaire en cours, dans l’optique 

de l’obtention de l’équilibre financier du sous-secteur par l’application de tarifs plus réalistes et 

soutenables ; 
 

- poursuivre les réformes du sous-secteur de l’électricité en vue de l’amélioration de ses performances 

techniques et financières ; 
 

- exécuter le projet et le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et à les faire exécuter 

conformément au droit national, aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans 

le PGES ainsi qu’aux règles et procédures du Fonds en la matière ;  
 

- fournir au Fonds des rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du projet et du PGES, y inclus 

le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager. 

 

5.3  Conformité avec les politiques de la Banque 
 

5.3.1 Le projet est conforme à toutes les règles applicables de la Banque. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMMANDATIONS 
 

6.1 La Direction recommande que les Conseils d’administration approuve la proposition de don d’un 

montant de 20 millions d’UC au profit de la République du Mali pour le financement du Projet de 
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développement de mini centrales hydroélectriques et réseaux de distribution associés, selon les 

conditions énoncées dans le présent rapport. 



 

 

 

I 

 

Appendice I : Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

 
  

Année Mali Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 240 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 18,1 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 37,6 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 14,9 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  660 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 66,3 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 50,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,771 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 179 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 49,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 3,0 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,2 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 47,4 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,5 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 99,8 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 102,0 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 21,9 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,0 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 58,8 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 42,3 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,8 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 74,5 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 114,7 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 6,1 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 587,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 12,8 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 8,3 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 43,0 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 40,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 77,0 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 51,1 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 24,7 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 1,4 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 58,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 79,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 80,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 27,9 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 833 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 1,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 77,2 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 73,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 43,5 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 37,4 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 28,6 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 33,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 45,1 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 22,2 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,3 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 5,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 33,8 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 4,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,0 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Aout 2016
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la Banque au Mali    

(à la date du 30 octobre 2017) 

# 

 

Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 

décaissement 

effectif 

Date de clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Taux de 

décaissement 

1 

Agricultur

e 

Programme de 

développement de 

l’irrigation dans les 

bassins du Baní et 

Sélingue* 

27/05/2009 21/01/2010 31/12/2018 44 66,1% 

2 

Projet de renforcement 

de la sécurité 

alimentaire par le 

développement des 

cultures irriguées 

03/12/2013 20/04/2015 31/12/2019 36 30,4% 

3 

Projet de renforcement 

de la sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle dans la 

région de Koulikoro* 

17/09/2014 05/03/2015 31/12/2019 36 18,7% 

4 

Programme de 

renforcement de la 

résilience à l’insécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle au sahel* 

15/10/2014 23/10/2015 30/06/2020 36.4 2.6% 

5 

PPF- Projet de 

transformation de 

l’agriculture malienne et 

l’emploi des jeunes 

26/06/2017 Pas encore 30/09/2018 1  0% 

6 

Etude du Projet de 

développement intégré 

et de résilience 

climatique dans les 

plaines du Delta 2  

11/09/2017 Pas encore 31/01/2020 1.7 0,0% 

7 

Agro-

Industri

e 

Projet de diversification 

des activités Moulin 

Moderne du Mali-  M 3 

(secteur privé)* 

17/09/2014 03/06/2015 10/11/2020 13.3 75,5% 

8 Eau et 

Assainis

sement 

Projet d'adduction d'eau 

potable 

de   Bamako*            

09/10/2013 15/09/2014 31/12/2018 50 29,3% 

9 
Projet d’assainissement 

de la ville de Bamako  
11/01/2017 Pas encore 31/12/2020 30 0,0% 

10 Transport 

Projet d’aménagement 

et de facilitation de 

transport entre le Mali et 

la Cote d’Ivoire* 

26/11/2015 07/03/2017 31/12/2019 70.8 14,5% 



 

 

 

III 

# Secteur Projet 
Date 

d’approbation 

Date du I° 

décaissement 

effectif 

Date de clôture 

Montant 

approuvé 

(MUC) 

Taux de 

décaissement 

 

11 

Gouvern

ance  

Projet d'appui à la 

gouvernance économique  
01/07/2013 08/05/2015 31/12/2017 10 62,1% 

12 

Programme d'appui aux 

reformes de la 

gouvernance économique  

II – Appui budgétaire 

14/12/2016 10/02/2017 31/12/2017 23.15 100% 

13 

Schémas directeur de 

l’aménagement du 

territoire 

28/02/2017 Pas encore 3006/2018 1 0,0% 

14 Finance 

Ligne de crédit à la 

Banque Malienne de 

Solidarité  

06/07/2011 05/03/2015 30/09/2018 4.4 100% 

15 

Energie 

Projet de Centrale Solaire 

de Ségou* 
31/10/2016 Pas encore 30/06/2020 24.9 0,0% 

16 

Projet d’appui à la 

promotion des énergies 

renouvelables** 

22/10/2014 22/09/2015 31/01/2019 1.5 12,8% 

17 

Etude du développement 

des minis &micro 

centrales hydroélectriques 

19/04/2013 11/02/2016 30/09/2017 1.8 88,81% 

18 

Changemen

t 

Climatique 

Accélérer la construction 

d’une économie verte et 

résiliente aux 

changements 

climatiques** 

17/08/2015 Pas encore 31/12/2017 0.3 0,0% 

19 

Social 

Renforcement des 

capacités du Centre 

national de la 

documentation et de 

l’information pour la 

femme et l’enfant 

(CNDIFE)** 

15/03/2016 15/02/2017 30/06/2017 0.08 79,7% 

20 

Projet d’appui à la 

réinsertion socio-

économique des 

populations du Nord du 

Mali 

30/11/2016 Pas encore 31/12/2020 10.5 0,0% 

21 

Forum des jeunes sur 

l’emploi et la paix par 

GYIN- Global Youth 

Innovation Network** 

15/02/2017 13/06/17 31/03/2018 0.06 22,4% 

Total/ moyenne 396,9 30% 
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres partenaires au 

développement du pays   

 

 

 

Projets 

 

Bailleurs de fonds Coût Période 

Projet de construction du centre national 

de conduite de Bamako et du doublement 

de la capacité de la centrale 

hydroélectrique de Sotuba II. 

BOAD et Gouv. Mali 22494 millions 

FCFA 

2010-2018 

Projet de réalisation de la ligne HT 63 kV 

Ségou-Markala-Niono 

BOAD et Gouv. Mali 12000 millions 

FCFA 

2008-2014 

Projet d’Appui au Secteur de l’Energie 

(PASE) 

Banque mondiale 120 millions US$ 2009-2014 

Projet d’extension de la centrale BID de 

Balingué de 23 MW supplémentaires 

BID 197000 millions 

FCFA 

2013-2015 

Projet de réalisation de la Ligne 

électrique 225 kV Sikasso et Bamako 

BIDC-Exim Bank et 

Gouv Mali 

150 millions US$ 2012-2020 

Barrage hydroélectrique de Taoussa Fonds Koweitien ; BID ; 

BOAD ; Fonds Saoudien; 

OPEP ; BADEA ; BIDC 

; Fonds d’Abu Dhabi et 

Gouv Mali 

130 Milliards 

FCFA 

Débuté en 

2007, en 

cours 
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Appendice IV : Carte de la zone du projet   

 
 

 

 

  



 

 

 

VI 

 

APPENDICE V : NOTE SUR LE SOUS-SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI 

 

La situation du sous-secteur de l’électricité au Mali, dont le détail se trouve en annexe technique A, se résume 

comme suit : 

 

Le Mali est un pays de l’Afrique de l’Ouest avec une population estimée à 18,1 millions d’habitants en 2016 

dont 37,6% en milieu urbain. Le pays a un indice de développement humain de 41,9% à fin 2014 parmi les 

plus faibles du monde, avec 91% de la population ayant des revenus de moins de 2 USD par jour.   

 

Le sous-secteur de l’électricité est relativement peu développé avec un taux d’accès à l’électricité au plan 

national de 41%. En milieu rural, l’accès formel à l’électricité n’est que de 17% contre 66,8% en milieu 

urbain.  La capacité globale de production installée à fin septembre 2017 est de 556,2 MW dont 486,2 MW sur 

le réseau interconnecté. Le parc de production sur le réseau interconnecté est reparti entre l’hydraulique pour 

37,7% et le thermique pour 62,3%. Du fait de la vétusté et de l’indisponibilité de certaines centrales de 

production, la société Energie du Mali (EDM-SA) n’arrive pas à couvrir tous les besoins de ses clients et 

continue de délester malgré les importations de la Côte d’Ivoire (environ 50 MW) et l’achat d’énergie auprès 

des producteurs indépendants (environ 98 MW en 2016).   

 

Par ailleurs, la prépondérance du thermique dans le mix énergétique est préjudiciable à la société Energie du 

Mali (EDM-SA) qui enregistre régulièrement des résultats déficitaires du fait du coût de revient très élevé 

de l’énergie produite. Elle rend le sous-secteur très dépendant des hydrocarbures dont les importations sont 

en constante augmentation en raison de la demande d’une population en croissance rapide (qui double tous 

les 20 ans) et de la croissance économique. Cette situation expose l’économie malienne dans son ensemble 

à la volatilité des prix du pétrole. Pourtant, les opportunités pour développer les énergies renouvelables 

(hydraulique, solaire, et éolienne) sont sous-utilisées. En effet, seulement 250 MW d’énergie hydroélectrique 

sont exploités à ce jour sur les fleuves Niger et Sénégal dont le potentiel s’élève pourtant à 1000 MW.  Le 

pays pourrait devenir un grand producteur d’énergie solaire car il bénéficie de 7 à 10 heures d’ensoleillement 

par jour toute l’année (avec une irradiation moyenne de 5 à 7 kWh/m2/J contre une moyenne mondiale 

estimée à 4-5 kWh/m2/J). 

 

C’est dans ce contexte que le gouvernement du Mali, à travers le premier axe stratégique dénommé 

« Croissance économique inclusive et durable » du Cadre stratégique pour la relance économique et le 

développement durable (CREDD 2016-2018), faisant du développement des infrastructures énergétiques 

une priorité, a décidé que le parc de production doit être diversifié, ce qui impliquera d’exploiter le potentiel 

hydroélectrique du pays, d’explorer les possibilités offertes par le solaire, les biocarburants et l’éolien et 

d’accroître le taux d’interconnexion au réseau électrique de la sous-région. 

 

Au plan institutionnel, la société Energie du Mali (EMD-SA), qui est une société d’économie mixte dont le 

capital social est détenu à 66% par l’état Malien et à 34% par IPS WA (Industrial Promotion Services West 

Africa), est le principal concessionnaire du service public de l’électricité au Mali. Elle est responsable de la 

production, du transport et de la distribution de l'électricité dans le pays sur le réseau interconnecté et dans 

les grandes villes. L’activité de production est ouverte aux privés et le monopole de l’achat en gros d’énergie 

électrique dont bénéficiait la société Energie du Mali (EDM-SA) depuis 2000, a pris fin le 31 décembre 

2010, ouvrant la possibilité aux tiers d’accéder au réseau. 
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Par ailleurs, le prix de l’électricité, bien que relativement élevé (en moyenne 97 FCFA/kWh à fin 2016), est 

pourtant insuffisant pour couvrir les coûts de revient de l’électricité distribuée (130 FCFA/kWh). Le cadre 

réglementaire actuel ne favorise pas suffisamment l’investissement privé dans le secteur de l’énergie, malgré 

la forte implication, au cours des cinq dernières années, du secteur privé dans l’électrification rurale. La 

société Energie du Mali (EDM-SA) a enregistré au cours de ces dernières années des résultats déficitaires 

qui s’accumulent et déséquilibrent sa situation financière. La solvabilité de la société est entamée et si rien 

n’est fait à temps, elle ne pourra plus continuer d’honorer ses engagements financiers à moyen et long terme. 

Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali qui lui permettra d’importer de l’électricité à 

un prix nettement inférieur au prix de revient actuelle du kWh, apporte un peu d’espoir pour l’amélioration 

de sa situation financière. Cette amélioration de la situation financière demeure tributaire de l’application 

des tarifs de vérité ou du versement par l’Etat des compensations suffisantes pour assurer l’équilibre financier 

du sous-secteur.  

 

 




