
Cinq ans après les avoir privatisés, le Mali étatise ses réseaux d'eau et 
d'électricité. Un cuisant échec pour le FMI et de la Banque mondiale. 

 
Le Mali, l'un des pays les plus pauvres de la planète, vient de se débarrasser avec fracas du géant 
français Bouygues, qui pèse plus de 23 milliards d'euros. Autrement dit, vingt fois plus que le budget 
national ! En cause : "l'échec de la privatisation” d'Energie du Mali (EdM)". Propriété depuis cinq ans 
d'un consortium dirigé par SAUR International, une filiale du bétonneur français, EdM n'est jamais 
parvenue à remplir les objectifs fixés par contrat, soit le développement des réseaux d'eau et 
d'électricité et la baisse des tarifs. 

Chantage à la dette 
Une étatisation de la distribution d'eau et d'électricité qui n'a pas eu l'heur de plaire au Fonds 
monétaire international. Début novembre, une délégation de Washington s'est rendue à Bamako pour 
exiger des explications. L'institution, qui avait été avec la Banque mondiale l'un des principaux 
promoteurs de la privatisation, a exprimé son “inquiétude” à l'heure où elle essaie d'obtenir un nouvel 
amaigrissement du secteur public. 
 
Dans le cadre du programme d'allégement de la dette réservé aux pays pauvres et très endettés 
(PPTE), le Mali s'était engagé à libéraliser son économie et à liquider une dizaine de régies d'Etat, 
dont les chemins de fer et les entreprises cotonnières. 
 
La filiale de Bouygues s'était engagée à développer les infrastructures en investissant au moins 600 
millions d'euros et à soulager le porte-monnaie des usagers. 
 



Le Mali subventionne Bouygues 
Les tarifs d'eau et d'électricité font un bond de 60%, entre 1998 et 2002. Le nombre des mauvais 
payeurs explose, EdM les traquera sans répit, attisant la colère populaire. 
Pour soulager les consommateurs, l'Etat doit mettre la main à la poche: l'année suivant la 
privatisation, le Mali verse 16 millions d'euros de compensations à la filiale de Bouygues... 
“ Les investissements promis n'ont jamais été réalisés. Il était prévu d'électrifier 97 localités (EdM en 
couvre une trentaine aujourd'hui, ndlr) et de développer le réseau. Une nouvelle station pompage 
d'eau devait être construite à Kabala. Or même le branchement prioritaire de Koutiala n'a pas été 
fait ”, s'indigne l'éditorialiste de L'Essor, dans l'édition du 19 octobre dernier.  
“ Avec 15% des Maliens connectés à l'électricité et moins de 50% disposant d'un point d'eau potable 
à proximité de leur domicile, le Mali a besoin d'une politique volontariste que Bouygues n'a même 
jamais envisagé de mener. ” 

Pays pauvre cherche service public 
Classé par l'ONU au 174e rang sur 177 de l'indicateur du développement humain, le Mali a-t-il les 
moyens de développer un réseau public d'électricité et d'eau accessible au plus grand nombre?  
Pourtant l'attente est immense. Les projets de nouvelles stations de pompage et d'ouvrages 
hydroélectriques sur le fleuve Niger existent, mais attendent d'hypothétiques financements. Sans 
Bouygues, EdM peut-il y parvenir? 
 
Note : 
Le Sénégal a dû verser 40 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à Vivendi après la rupture 
unilatérale du contrat de gestion de l’électricité. 
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