
Un article paru dans l'indépendant du 2 juillet 2004 faisait état de la résolution de EDM-SA à ne pas baisser les tarifs énergétiques. Ce malgré la volonté exprimée par le Chef de 
l'Etat de procéder à une diminution de ces utilités nécessaires pour la population et l'industrie maliennes. Il n'est nullement question ici d'initier une controverse et encore moins 
d'indexer EDM-SA qui demeure avant tout le partenaire de l'Etat. EDM-SA a pour interlocuteurs la Commission de Régulation de l'Electricité et de l'Eau (CREE) et son 
ministère de tutelle et c'est avec eux qu'elle doit maintenir le dialogue. Cet article à simplement pour objet d'apporter des éléments permettant de mieux apprécier pourquoi 
l'Etat pense que les prix de l'électricité et de l'eau, malgré leur faible élasticité, pourraient être revus à la baisse. 
 

La volonté de diminuer les tarifs énergétiques relève non seulement de la nécessité de soulager la 
population et les entreprises, mais également d'une étude rigoureuse de sa faisabilité 
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Il est primordial de renforcer que 
lorsque le Président de la République a 
émis la volonté de baisser les tarifs de 
l'eau et de l'électricité, l'un des 
préalables a été l'analyse de la faisabilité 
de cet objectif. Pour cela, les différents 
groupes de variables (indépendantes 
contractuelles, économiques, facteurs 
techniques, capacité marchande, 
administratives, flot des fonds, coût 
moyen pondéré du capital etc) ont été 
évalués. Cette volonté a donc été 
formulée en considérant les impératifs 
de viabilité financière de la société et de 
la maximisation du revenu de ses 
actionnaires, comme cela se doit. Cela 
établit, l'autre aspect de la mission 
d'EDM-SA, celui de service d'utilité 
publique ne saurait aucunement être 
négligée. A ce titre, l'Etat face à la 
réluctance affichée par la société à 
diminuer les coûts pour la population, a 
consenti à subventionner les baisses 
tarifaires à hauteur de 17 milliards de 
FCFA depuis 2001. 

La baisse du 18 mai 2004 
opérée par la CREE, qui rappelons-le 
est une structure indépendante issue de 
la volonté des acteurs du secteur et des 
organisations internationales, est le 
résultat du constat par le régulateur de la 

cherté discrétionnaire du prix des 
énergies. Si l'on peut s'interroger sur la 
formule unilatérale qui notons-le reste la 
prérogative d'un organe de régulation, 
on ne saurait remettre en question le 
problème de fond qui demeure le peu 
d'entrain d'EDM-SA à jouer son rôle 
d'entreprise citoyenne. 

Sans pour autant donner des 
leçons de boulangerie, il convient de 
citer des cas concrets où la société a 
failli à inscrire des gestes de bonne 
volonté. Il est simpliste de vouloir 
distribuer l'électricité au coût de 
Manantali, tout le monde en convient. 
Toutefois cela ne saurait obérer le fait 
que l'entrée en service de ce barrage 
(dont l'investissement est étranger à 
EDM-SA) a diminué les coûts de 
facteurs du secteur. Même si la totalité 
de ce bénéfice n'était pas redistribuée à 
la population, il eut été judicieux que la 
population et les industries sentent 
l'impact d'un ouvrage en partie financé 
par leurs impôts. Cela s'appelle l'intérêt 
général ! 

Cela et d'autres facteurs 
témoignent qu'il y a eu une mutation 
sensible sur les variables composant la 
structure des coûts d'EDM-SA. Nous 
sommes également autorisés à douter 
qu'il n'y ait pas 1 seul franc CFA 
vaillant dont EDM aurait pu faire 

bénéficier le consommateur sans grever 
à terme sa profitabilité. 

Un facteur qui pourrait enrayer 
la croissance de la société et maintenir 
des prix élevés reste le niveau 
insuffisant des investissements. Nul 
n'est besoin de souligner que des 
investissements conséquents aideraient 
une baisse tarifaire à travers les 
économies d'échelle résultant du 
développement de la base de 
consommateurs. Toutefois, malgré son 
engagement à investir 400 milliards de 
FCFA pendant la durée de la concession 
et 141 milliards les cinq premières 
années, EDM-SA s'avère étonnement 
timide sur ce volet. Au 31 décembre 
2003 seulement 41 milliards ont 
effectivement été investis. Nous 
touchons là un aspect particulièrement 
délicat et aucune explication 
substantielle n'est fournie par la société 
quant à son déficit en investissements. 
Or, en boulangerie comme en industrie, 
le respect des contrats et des 
conventions, qui reste la base de la 
stabilité économique, ne peut être 
considérés comme un risque 
systémique. 

De fait, la raison sous-jacente à 
l'octroi de 60 % du capital d'EDM pour 
seulement 13 milliards de FCFA repose 
sur l'engagement des repreneurs à 

investir 400 milliards de FCFA dans 
l'entreprise. Il peut donc être assumé 
que le produit réel de la cession de ces 
actifs est de 413 milliards de FCA. 
Evidemment, les actionnaires ne 
déboursent pas directement de leurs 
poches, mais utilisent des mécanismes 
de levier comme la dette et d'équité 
comme les fonds propres de la société.  

Pour illustrer, supposons 
qu'alors que vous vouliez louer votre 
boulangerie pour 1 million par mois. Un 
locataire vous propose seulement 100 
000 FCFA par mois, mais s'engage à 
investir 1 million par mois dans la 
société. Il vous assure également que 
grâce à sa maîtrise des nouvelles 
technologies de la farine, lorsqu'il vous 
retournera votre établissement, votre 
chiffre d'affaires se décuplera, votre 
boulangerie sera moderne et que la 
clientèle y gagnera tant en qualité qu'en 
prix. Convaincu de sa bonne foi et 
séduit par son discours avant-gardiste, 
vous acceptez ce contrat. Seulement, le 
1er mois, il n'investit que 50 000 FCFA 
et invoque la crise ivoirienne. Le second 
mois : 45 000 FCFA qu'il justifie cette 
fois par la guerre en Iraq. De mois en 
mois il trouve des excuses diverses : 
tantôt le prix de l'essence tantôt une 
tante malade, entre-temps les clients se 
plaignent de la montée du prix du pain. 



Inquiet de perdre votre clientèle avant 
que le boulanger moderne ne vous rende 
votre patrimoine, vous venez le supplier 
de diminuer les prix même s'il ne 
respecte pas ses autres engagements. Il 
vous signifie que pour diminuer il faut 
que vous subventionniez son pain parce 
qu'il ne fait pas dans le business de la 
charité. Voilà de manière édulcorée, la 
situation qui prévaut aujourd'hui ! 

Malheureusement pour le 
consommateur, EDM qui se trouve dans 
une   situation   monopolistique   n’est   pas  
une  boulangerie.  Le  client  n’a  donc  pas  
le choix et doit subir.  

Entre-temps des provisions pour 
toutes sortes de postes occultent les 
résultats réels d'EDM-SA. Les 
provisions sont passées de 7 milliards 
de FCFA en 2002 à 14 milliards de 
FCFA en 2003. Il est également 
constaté 9 milliards de FCFA en avance 
fournisseur.   Le   conflit   d’intérêt   est  
manifeste   lorsque   l’on   sait   que   le  
Groupe SAUR est le fournisseur 
bénéficiant de ces largesses. Tout cela 
dans  un  contexte  où   l’on  se  plaint  d’un  
déséquilibre   du   bilan   de   l’entreprise.  
Nous passons sur l'utilisation abusive 
d'énergie thermique qui profite à 
HYDROSAHEL une autre filiale de 
SAUR, sur la quasi-exclusivité de la 
fourniture accordée aux initiés et 
d'autres facteurs encore. Tout cela 
également sur fond de rumeurs du 
désengagement de SAUR de certaines 
activités en Afrique. Aussi d'aucuns 
s'interrogent-ils sur les motivations 
profondes. 

A   l’heure   où   la   bonne  
gouvernance est le signe de ralliement 
général,   l’iniquité   de   cette   situation,   à  
moins   qu’il   n’y   ait   deux   poids   deux  
mesures, invite tous les garants de 

l’orthodoxie   contractuelle   à   encourager  
EDM-SA à respecter ses engagements. 

Il ne saurait évidemment être 
postulé que les investissements d'EDM-
SA obéissent à un prorata annuel. 
Seulement le bon sens et le modèle 
économique d'une industrie d'utilité 
intimeraient que les investissements 
lourds se fassent en début de concession 
afin de les amortir sur la durée. Nous 
supposons que la disposition des 
marchés des capitaux internationaux 
n'est plus favorable à l'obtention de 
fonds à taux moindres par EDM comme 
elle l'avait prévu. Mais ni l'Etat et 
encore moins le consommateur ne sont 
responsables et ne sauraient faire les 
frais du manque de prénotion d'EDM. 
Nous convenons à sa décharge, que des 
sociétés mieux équipées en ressources 
humaines et techniques n'ont pu 
anticiper. C'est en partie pour cela que 
l'Etat Malien se montre tolérant et 
persiste à établir un dialogue 
responsable avec cette société qui reste 
un partenaire essentiel de la 
combinaison socio-économique de notre 
pays. C'est également ce qui motive 
l'entretien d'échanges avec les acteurs 
du secteur et les partenaires au 
développement afin de discerner des 
dénouements consensuels. 

Il est communément admis que 
la crise ivoirienne et le contexte 
géopolitique international ont 
complexifié la situation économique. 
Cependant, l'Etat a réussi à éviter 
l'exacerbation des phénomènes 
inflationnistes induits. L'achat de 
carburant par EDM aurait dû, (nous 
espérons que c'est le cas), selon les 
critères de bonne tenue du secteur, avoir 
une structure hybride composée à la fois 
de prix spots et négociés 

contractuellement. EDM-SA eut pu 
ainsi amenuiser par anticipation les 
risques de majoration. Dans un contexte 
global où la nature du risque est 
constamment changeante, au-delà des 
efforts déployés par l'Etat Malien afin 
de minimiser les variations internes, 
nous invitons EDM, si ce n'est déjà le 
cas, à se doter de mécanismes de 
hedging et autres instruments 
prévisionnels.  

De plus, bien que le contexte ne 
soit pas favorable en permanence, il 
semble inadéquat de mettre en exergue 
uniquement les facteurs circonstanciels 
défavorables et de fait ignorer les 
facteurs positifs. A titre d'exemple, 
depuis 2001 le dollar a perdu 25 % à 30 
% de sa valeur par rapport au franc CFA 
qui est arrimé à l'euro. Cela a de facto 
diminué le prix des produits pétroliers. 
Ce n'est pas pour autant que le 
consommateur a bénéficié d'une baisse 
tarifaire. A  défaut d'autre conséquence 
directe, l'érosion du dollar aura eu pour 
effet d'enrayer partiellement le 
renchérissement du prix du brut pour 
l'économie malienne. Est-il opportun de 
rappeler que les éléments d'une 
perturbation stochastique se neutralisent 
afin que les contingences négatives 
soient constamment compensées par des 
occurrences positives ? Ceci pour dire 
qu'il faut arrêter de chercher de façon 
récurrente les sources du problème 
extra-muros. Ce pour dire également 
qu'il n'est nullement question de 
répercuter chaque hausse ou baisse de 
facteur sur le consommateur. Cela 
signifierait l'apologie de la micro 
gestion alors qu'il est question de 
stratégie.  

Il n'est nullement légitime non 
plus d'envisager que chaque baisse 

tarifaire s'accompagne de subventions. 
N'oublions pas que l'un des principes de 
l'émancipation reste en théorie la 
meilleure aptitude du secteur privé à 
relever les défis financiers et ceux qui 
sont liés à la complexité de son 
environnement. Aussi, un élément 
fondamental de la privatisation réside 
dans la capacité de la nouvelle équipe à 
trouver des solutions créatives. D'où la 
nécessité pour l'équipe dirigeante 
d'EDM-SA d'assurer, malgré les 
facteurs probabilistes, des solutions 
maximisant tant le rendement de ses 
capitaux que sa rentabilité sociale. 

Il s'agit de garder en perspective 
que les préceptes du mercantilisme 
florentin ne peuvent s'appliquer à une 
société d'utilité publique. Nous avons vu 
sur des marchés mieux structurés que 
lorsque la voracité financière et la 
mauvaise foi comptable (Enron et 
Andersen Consulting) s'alliaient cela se 
faisait inéluctablement au détriment de 
l'intérêt général. Chez EDM, la culture 
d'entreprise ne doit en aucun cas servir à 
étouffer la culture citoyenne. C'est la 
nature d'EDM qui impose cela. Il paraît 
inadmissible à l'heure de la lutte contre 
la pauvreté d'utiliser des failles 
contractuelles ou des artifices 
financiers, en oubliant sa vocation 
d'outil de développement. 

Quand EDM-SA aura perçu la 
nécessité de maintenir l'équilibre entre 
ses tactiques d'accumulation financière 
et une stratégie du mieux être social, 
alors elle conviendra avec la volonté du 
Chef de l'Etat qu'il y a latitude pour une 
diminution volontariste des tarifs 
énergétiques. 
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