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Aujourd’hui encore, moins de 
1 pour cent de la population rurale 
du Mali a accès à l’électricité. Les 
foyers utilisent du pétrole lampant 
pour s’éclairer, du charbon de bois 
pour la cuisson des aliments et des 
piles pour faire fonctionner les radios 
omniprésentes. Non seulement ces 
sources d’énergie sont dangereuses 
pour la santé et pour l’environne-
ment, mais elles sont, de surcroît, peu 
effi caces en général. Comme dans 
beaucoup d’autres pays, l’accès res-
treint à l’énergie dans les zones rura-
les s’explique par une combinaison 
défavorable de facteurs : le coût élevé 
de la production et de la distribution 
d’électricité, la pauvreté des clients, 
et un secteur privé local sous-déve-
loppé qui ne peut, ou ne veut pas 
prendre les risques commerciaux liés 
à la construction et à l’exploitation des 
infrastructures. La population rurale 
est dispersée dans de petites locali-
tés. Dans un grand nombre de régions 
rurales, le raccordement généralisé 

au réseau d’approvisionnement de 
certaines villes ou au réseau national 
interconnecté n’est pas rentable. Ins-
taller des kilomètres de lignes de trans-
mission pour le raccordement de ces 
petites localités coûte trop cher. Les 
foyers sont trop pauvres, ne serait-ce 
que pour payer le tarif d’approvi-
sionnement de base permettant aux 
entreprises de couvrir leurs frais. Le 
manque d’alimentation en électricité 
se fait sentir dans tous les domaines 
de la vie courante tels que l’éclairage, 
le fonctionnement d’appareils et de 
machines de petite taille ou la com-
munication, et a également des réper-
cussions sur les soins aux malades et 
le fonctionnement des écoles.

Le défi  à relever : améliorer 
l’accès à l’électricité des 
populations pauvres et impliquer 
le secteur privé

Le gouvernement malien s’est fi xé 
comme objectif de réduire la pauvreté 
dans les zones rurales, ce qui impli-
que, entre autres, d’améliorer l’accès 
à l’énergie électrique de ces régions. 
Les systèmes centraux n’étant pas ren-
tables, il se tourne vers des réseaux 
d’électricité locaux. Approvisionner 
des régions rurales pauvres en électri-

cité implique en règle générale d’ac-
corder des subventions. Dans le cas 
présent, l’implication des entreprises 
privées dans le fi nancement et l’ex-
ploitation des systèmes de distribution 
d’électricité nécessite la mise en place 
de « subventions intelligentes ». 

Une autorité entièrement consacrée 
à l’électrifi cation rurale a donc été spé-
cialement mise en place dans le pays : 
l’AMADER (Agence malienne pour le 
développement de l’énergie domesti-
que et de l’électrifi cation rurale). Elle 
relève du ministère malien de l’Éner-
gie, et a pour mission d’accorder des 
concessions à plusieurs distributeurs 
d’électricité privés et de veiller au 
respect de ces contrats. Les conces-
sionnaires privés seront responsables 
pendant dix ans au minimum d’une 
partie du fi nancement, de la construc-
tion des infrastructures pour la produc-
tion et la distribution d’électricité, de 
l’exploitation technique, de la gestion 
fi nancière ainsi que de la maintenance 
et du réinvestissement dans les régions 
concernées. Un fonds d’électrifi cation 
rurale a été créé pour distribuer les sub-
ventions « basées sur le rendement » 
aux concessionnaires afi n de couvrir 
leurs frais d’investissement. L’argent 
du fonds proviendra essentiellement 
d’un impôt indirect sur l’électricité du 
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Promouvoir l’électrifi cation rurale au Mali

Des « subventions intelligentes » 
pour installer l’électricité et 
lutter contre la pauvreté
Le gouvernement malien s’est fi xé comme objectif de réduire la pauvreté rurale ; l’accès à 
l’électricité fait partie de ce programme. Des entreprises privées doivent être associées au 
processus d’électrifi cation rurale, et les subventions accordées par le gouvernement seront 
distribuées sous la forme d’une « aide basée sur les résultats ». Cette approche, consistant à allouer 
une aide fi nancière après coup et en fonction des résultats, est un concept nouveau en matière de 
politique de développement. Au Mali, c’est par ce biais que la KfW Entwicklungsbank encourage 
l’approvisionnement en électricité dans deux régions rurales
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réseau interconnecté et de dons. Cela 
signifi e qu’une partie de l’électrifi ca-
tion rurale est fi nancée par les clients 
des zones urbaines. Les concessionnai-
res privés seront choisis sur la base d’un 
appel d’offres international. Il s’agit 
d’un aspect essentiel de la phase ini-
tiale, car le seul moyen de garantir que 
les entreprises soumettent des offres à 
des tarifs raisonnables ainsi que des 
services effi caces, c’est que la partici-
pation à cet appel d’offres soit impor-
tante, et se fasse dans un contexte de 
concurrence clairement établi. Cette 
étape est toujours en cours de réali-
sation. Les futurs concessionnaires 
n’ont pas encore été retenus, ce qui 
laisse en suspens les questions suivan-
tes : combien d’entreprises vont-elles 
soumettre une offre ? Des entreprises 

maliennes vont-elles participer à cet 
appel d’offres ? Une même entreprise 
se présentera-t-elle pour des conces-
sions dans plusieurs régions différen-
tes ? À quel prix le raccordement des 
particuliers à l’électricité sera-t-il pro-
posé ? Le principal critère de sélection 
des concessionnaires sera le nombre 
de raccordements aux particuliers pos-
sibles d’ici les trois prochaines années, 
pour une somme fi xée au préalable. Le 
choix des technologies d’approvision-
nement et l’emplacement du réseau est 
laissé à leur discrétion. Sur le principe, 
il s’agit de déterminer l’entreprise qui 
fera l’usage le plus effi cace des subven-
tions publiques pour mettre en place 
les raccordements à l’électricité. 

De plus, les concessionnaires pri-
vés doivent contribuer à hauteur d’au 

moins 20 pour cent aux coûts d’in-
vestissement. Ainsi, outre leur savoir-
faire, ils apportent aussi leur capital. 
Les frais d’exploitation des installa-
tions seront couverts par les utilisa-
teurs, dans la mesure où ils payeront 
leur facture d’électricité. Cette straté-
gie mise en place au Mali, mais aussi 
au Sénégal, bénéfi cie du soutien de 
la Banque mondiale et de la KfW 
Entwick lungsbank. 

La coopération fi nancière 
échange ses subventions contre 
des prestations de service

Le projet « Électrifi cation rurale dans 
le secteur des énergies renouvelables » 
de la coopération fi nancière (CF) alle-
mande a pour objectif d’améliorer 
l’accès à l’électricité dans deux régions 
du Mali, Ségou et Mopti. Les investisse-
ments pour cette électrifi cation seront 
fi nancés par des subventions accor-
dées par la CF. D’après les estimations, 
ils permettront de mettre en place entre 
8 000 et 10 000 raccordements décen-
tralisés à l’électricité au profi t de foyers 
privés, de sites industriels et de structu-
res publiques. Selon toute probabilité, 

Les provinces de Mopti et Ségou sont 
les premières régions où l’accès à 
l’électricité doit être amélioré dans les 
zones rurales, à l’aide de raccordements 
décentralisés. 

Qu’est-ce qu’une « aide basée 
sur les résultats » ?

Dans le cadre d’une aide basée sur 
les résultats, la mise en place de 
services élémentaires tels que l’eau 
potable, l’assainissement, l’électri-
cité, les télécommunications, les 
transports, l’éducation et les services 
de santé, est encouragée par des sub-
ventions publiques, en fonction des 
priorités fi xées par le gouvernement. 
L’argent dépensé par les utilisateurs 
pour bénéfi cier de ces services est 
ainsi complété par des fi nancements 
publics. 
(Défi nition du Global Partnership on 
Output-based Aid, www.gpoba.org)

Ph
ot

o 
: B

öt
hl

in
g



60 Rural 21 – 02/2008

THÈME PHARE – PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

les concessionnaires privés installe-
ront et exploiteront les raccordements 
à l’aide de dispositifs photovoltaïques 
et de groupes électrogènes diesel. La 
signature des premiers contrats de 
concession avait lieu en 2007 et le 
recours aux énergies renouvelables 
est tout particulièrement encouragé. 
Le coût total de ce projet s’élève à 
environ 6,3 millions d’euros, et son 
fi nancement se fera à la fois par le 
biais des subventions de la CF (3,7 mil-
lions d’euros), des prestations fournies 
par les concessionnaires (2,4 mil-
lions d’euros), et par une contribution 
du gouvernement malien (0,2 million 
d’euros). Ainsi, si l’AMADER approuve 
les prestations fournies par le conces-
sionnaire, jusqu’à 80 pour cent des 
coûts d’investissement seront pris en 
charge par les subventions de la CF. 

L’AMADER est une institution récente 
encore fragile ; elle sera donc assistée 
dans sa mission par des conseillers pri-
vés fi nancés par la CF, par exemple pour 
l’élaboration de plans d’électrifi cation 
rurale, la rédaction des documents d’ap-
pels d’offres pour les concessionnaires, 
l’attribution des concessions, l’implica-
tion du groupe cible et en particulier le 
contrôle des prestations fournies par le 
concessionnaire. Ces conseillers sont 
eux aussi sélectionnés par le biais d’un 
appel d’offres international public. La 
rentabilité et la viabilité économiques 
des futurs concessionnaires privés aura 
une importance particulière pour la 
pérennité de ce projet ainsi que pour 

la stratégie malienne d’approvision-
nement en électricité. En l’absence de 
perspectives de profi ts, les entreprises 
privées refuseront tout engagement. Le 
paiement des factures d’électricité par 
les utilisateurs sera décisif, car il permet-
tra de fi nancer l’activité de l’entreprise 
ainsi que les coûts d’investissement non 
pris en charge par les subventions.

« Aides basées sur les résultats » : 
des subventions intelligentes 
destinées au secteur privé

L’investissement sur le long terme 
d’entreprises privées en tant que 
concessionnaires implique des exi-
gences plus élevées en matière d’ef-
fi cacité du service et permet le ren-
forcement des fi nances publiques 
par le capital privé. Les subventions 
publiques viennent ici s’ajouter au 
fi nancement réuni grâce aux rede-
vances versées par les utilisateurs 
(prix de l’électricité). Les subven-
tions sont versées directement aux 
entreprises privées (concessionnaires) 
sur la base des résultats ou du ser-
vice, lorsque celui-ci a été fourni de 
manière satisfaisante. Ainsi, ce sont 
les résultats, c’est-à-dire la mise en 
place des raccordements à l’électri-
cité, qui sont récompensés, mais les 
investissements, tels que les dépen-
ses réalisées pour la construction des 
infrastructures, ne sont pas fi nancés. 
En outre, l’attribution de subventions 
échelonnées privilégie l’introduction 

d’énergies renouvelables, sans tou-
tefois imposer au concessionnaire 
le type de technologie énergétique 
qu’il doit utiliser. L’accord de ces 
subventions se fera de façon transpa-
rente et clairement justifi ée. La mise 
en concurrence pour l’obtention des 
concessions par le biais d’un appel 
d’offres encourage l’utilisation effi -
cace des subventions (optimisation 
du rapport qualité/prix). 

Quelle est la particularité de ce 
modèle de projet de PPP ?

L’accent mis sur les régions rurales 
permettra d’atteindre essentiellement 
les populations pauvres. L’accès à 
l’électricité permettra d’améliorer leurs 
conditions de vie et d’augmenter leurs 
revenus. L’électrifi cation des écoles et 
des hôpitaux dans les zones rurales aura 
une incidence positive sur l’éducation 
et les prestations liées à la santé. 

La participation fi nancière du 
concessionnaire aux investissements 
encourage ce dernier à maintenir les 
réseaux de distribution dans un état 
d’exploitation durable. Les entrepri-
ses privées apportent ainsi leur capi-
tal, mais également leur savoir-faire. 
Grâce à l’exploitation décentralisée, 
même les petites entreprises locales 
peuvent prendre part à la compéti-
tion. Le fi nancement se faisant sur la 
base des résultats, les opérateurs pri-
vés ont tout intérêt à mettre en place 
leurs installations et à les raccorder au 
réseau dans les délais fi xés. Le projet 
de la KfW et de la Banque mondiale 
au Mali s’inscrit dans une stratégie 
d’électrifi cation rurale à l’échelle du 
pays tout entier, ce qui permet d’éviter 
une mise en place du projet onéreuse, 
isolée ou morcelée. Cet exemple d’im-
plication d’entreprises privées dans la 
construction d’infrastructures visant 
à lutter contre la pauvreté n’en est 
encore qu’à ses débuts ; mais il semble 
déjà disposer d’un potentiel important 
pour devenir un « projet de référence 
en matière de bonnes pratiques ». 

Pour plus d’informations, consultez 
ppp@kfw.de.

Un projet qui nécessite un arbitre compétent

Une des conditions de la réussite de ce projet sur le plan du développement éco-
nomique sera d’exprimer et de faire respecter les règles du jeu de manière adé-
quate. Cette tâche réglementaire revient principalement à l’AMADER. Les éléments 
suivants doivent être respectés :
• Un partage raisonnable des risques entre l’État malien et le partenaire privé est 

essentiel.
• Les entreprises privées intéressées doivent être assurées que les règles contrac-

tuelles seront respectées.
• Les utilisateurs doivent recevoir la garantie d’être à l’abri de tout abus de 

position dominante de la part de l’entreprise privée. Concrètement, il s’agit de 
protéger ces derniers contre des prix anormalement élevés et/ou un service de 
mauvaise qualité.

• Les décisions de réglementations doivent être compréhensibles et transparentes.


