Les enjeux énergétiques en Afrique par
NIGER : Soutenir la croissance par tous
moyens d'électrification
L'ensemble du continent africain connaît de grandes disparités sur le plan énergétique. Néanmoins, la majorité des pays
poursuit des ambitions communes : un accès universel à l’énergie et une transition vers un développement plus durable.
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État des lieux au niger
Régime Politique : République Démocratique de type semi-présidentiel
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en zones urbaines selon les villes

Gouvernement :
▪ Président : Mohamed Bazoum (1er mandat de 5 ans depuis févr. 2021)
▪ Premier ministre : Ouhoumoudou Mahamadou (depuis 2021)
▪ Ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables :
Ibrahim Yacoubou (depuis 2022)

Organisations internationales : CBLT, CEDEAO,
CEN-SAD, G5 SAHEL, OIF, UA, UEMOA
25 Millions d’habitants

14,95 Milliards d’USD
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Cartographie des principaux acteurs du secteur électrique
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Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie (ARSÉ)

: assure

une mission de service public de régulation des activités exercées dans
les sous-secteurs de l’Électricité et des Hydrocarbures-Segment Aval sur
le territoire du Niger

Agence Nigérienne de Promotion de l'Électrification en milieu
Rural (ANPER) : elle est chargée de la conception, la mise en œuvre et

le suivi des programmes de développement de l’électrification rurale
sur toute l’étendue du territoire national

Ambition 2035

%

80 d’accès à l’énergie

Objectifs

grâce à 30% Densification et électrification
7% Solutions individuelles
4% Mini-réseaux

%

30 de part minimum d’ENR dans le mix électrique
Une stratégie déclinée en 3 plans

Mini-réseaux

Densification
et extension des
réseaux NIGELEC

Systèmes Individuels ou
Solutions distribuées

Concerne 1 898 localités quasi
exclusivement en zones rurales

142 872 branchements prévus

dans les localités bénéficiaires

Raccordement de 311
nouveaux abonnés

654

(au rythme de 32 localités par an)
Électrification des pôles
non encore électrifiés

Solutions qui viendront en complément
des 2 autres citées précédemment
Concerne 1

dans 12

757 408

personnes

297 localités

(300 pôles/an)

Densification des
nouveaux pôles électrifiés

L’analyse

Les Atouts du pays
• Plus forte croissance économique du
continent (6,9%) prévue en 2022 par
le FMI
• Secteur électrique aux fondations
solides et une Utility rentable
• Des stratégies de politique
énergétique claires (concrétisées
dans le DPNE - Document de politique
nationale d’électricité et SNAE Stratégie nationale de l’accès à
l’électricité) et mobilisatrices de
financements privés nationaux et
internationaux

Les Défis à relever
• Avec le développement du parc de production, les
dépenses d’exploitation et l’augmentation du coût
de l’électricité importée, une hausse du coût de la
fourniture est très probable
• Suivre les impacts de la croissance
démographique : pour atteindre les objectifs fixés
d’accès à l’énergie, le nombre de nouvelles
connexions (460 000/an) devrait être près de 10
fois plus élevé
• Le modèle économique de la NIGELEC qui soutient
les ménages les plus défavorisés (subventions
croisées) risque d’être impacté par l’augmentation
du nombre de nouvelles connexions

La valeur ajoutée de yélé
Pour atteindre ses objectifs 2035, nous sommes en capacité d’appuyer le NIGER
Problématiques à adresser
Poursuivre l’adaptation du
cadre législatif et réglementaire et donner à l’agence de
régulation les moyens de
mener à bien sa mission

Disposer d’un personnel
qualifié, en adéquation
avec les besoins

Organiser le secteur et ses acteurs et
l’adapter à ses propres contraintes

Renforcer la qualité de fourniture
de l’électricité et sa rentabilité

Nos différents types d’interventions
Depuis sa création en 2010, Yélé intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil
adressée au secteur énergétique :
Coordonner l’ensemble des parties
prenantes pour converger vers un
cadre commun

Assurer vos projets de
transformation et d’innovation
(montage et pilotage)

Mettre en place une démarche
d’excellence opérationnelle adaptée
aux réalités terrain

Piloter des programmes de
digitalisation grâce à nos expertises
numériques et métiers

Dans l’ensemble de nos
interventions, nous
renforçons les compétences
des acteurs pour
implémenter des solutions
durables et avoir un impact
pérenne.

Exemples pertinents d'interventions

Appui à la mise en place d’une Digital
Energy Facility pour l’Agence Française de
Dévoloppement afin de développer
l’écosystème numérique dans l’énergie
dans les pays en développement avec une
priorité en Afrique :
▪
Appui à la mise en œuvre de la Facilité
▪
Gestion administrative et financière
du programme
▪
Veille technique et sectorielle sur
l’innovation/digitalisation et appui aux
responsables équipe projet énergie

Accompagnement du Haut Conseil des
Collectivités du Mali pour l'électrification de
plusieurs villages maliens grâce au
déploiement de solutions microgrids sur
deux volets :
▪
Gestion de projet sur l'ensemble du
cycle de vie du projet (depuis les études
jusqu'à la réalisation du projet, en
passant par l'appui à l'obtention de
financements)
▪
Formation des équipes locales pour
assurer le bon déroulement du projet et
son suivi dans le futur

Définition du cadre institutionnel et
contractuel de l’accès au réseau de
transport d’électricité auprès du Service des
Énergies (SDE) de la Polynésie :
▪
Analyse du cadre réglementaire existant
(contrats de concession, code de
l’Énergie, …)
▪
Conseil technique auprès du régulateur
sur les modalités de fonctionnement
entre les deux gestionnaires de réseaux
(transport et distribution)
▪
Animation d’ateliers de travail et
rédaction des différents documents
gérant l’accès au réseau de transport
de Tahiti
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