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PROFIL PAYS 

le Niger est situé entre la longitude 0°16' et 16° Est 
et la latitude 11°1' et 23°17' Nord et couvre une 
superficie de 1 267 000 km2 dont les 3/4 sont 
désertiques. Il compte 8 régions: ( 255 communes 
dont 52 communes urbaines et 15 
arrondissements communaux et  quatre 
communautés urbaines. 

• Il est limité au Nord par l’Algérie et la Libye, à l’Est 
par le Tchad, au Sud par le Nigéria et le Bénin et à 
l’Ouest par le Burkina Faso et le Mali (Figure1).   

 



Le Niger a une population estimée à 17 129 076 

selon le recensement général de la population 

2012 avec un taux de croissance de 3,9 %  par 
an.  





CONSOMMATION EN ENERGIE 

• CONSOMMATION FINALE: 2435 Ktep; 

• BIOMASSE : 1873  soit 77%; 

• Produits pétroliers: 489 Ktep soit 20%; 

• Electricité : 72,4 Ktep soit 3%; 

 

 

 

 



ACCES AUX SERVICES ENERGETIQUES 

Taux d’acces à l’Electricité 

• National : 8% 

• Zone urbaine: 47% 

• Zone Rurale: 0,4 

Taux d’acces aux combustibles modernes: < 1% 

Efficacité énergétique: 21,4% 
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POTENTIALITES ENERGETIQUES 



 
La planification de l’énergie et l’électrification rurale, le rôle des SIG 

dans (niger) 

Logo 
contry/pays/institut. 

Organisation de la planification de l’énergie au 
Niger 

Depuis 2002 avec l’assistance de l’AIEA: 
• Prévision de la demande avec le logiciel 

MAED(Model for Analysis of Energy Demand); 
• Analyse de l’offre avec le logiciel 

MESSAGE(Model for Energy Supply System and 
their General  Environnemental impacts); 

• Evaluation économique et financière de l’énergie  
électrique avec le logiciel FINPLAN (Financial 
Analysis of Electric Sector Expansion Plans. 
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La planification de l’énergie et l’électrification rurale, le rôle des SIG dans (Pays?) 

Depuis 2005 

• Mise en place d’un Système d’Information 
Energétique(SIE) avec comme objectifs: 

Collecte, traitement et diffusion des données 
énergétiques ; 

En  2014 

Mise en place d’une cellule de planification 
énergétique avec comme objectifs: 



Organisation de la planification de 
l’énergie au Niger 

En  2014 

Mise en place d’une cellule de planification énergétique 
avec comme objectifs: 

• Collecter, analyser, valider et structurer les données 
énergétiques; 

• Mettre en place un réseau de fournisseurs de données; 

• Sensibiliser et former les fournisseurs de données à 
produire des données désagrégées; 

• Élaborer chaque année le bilan énergétique national; 

 



Organisation de la planification de 
l’énergie au Niger 

• Définir les indicateurs énergétiques 
permettant le suivi des priorités de la 
politique énergétique nationale; 

• Procéder: 

L’évaluation des besoins actuels et futurs en 
énergie des secteurs d’activités économiques 
du pays; 

La construction des scénarios d’évaluation de 
la démande et de l’offre énergétique  



Organisation de la planification de 
l’énergie au Niger 

Ainsi que l’évaluation de leurs impacts sociaux, 
économiques et environnementaux; 

La construction des scénarios de substitution du 
bois énergie et de préservation de 
l’environnement; 

• Contribuer à la promotion de l’utilisation 
rationnelle des différentes sources d’énergie; 

• Participer à l’élaboration ou à la mise à jour des 
politiques, plans et programmes dans le secteur 
de l’énergie; 



Organisation de la planification de 
l’énergie au Niger 

• Publier et vulgariser les résultats obtenus à 
travers différentes formes de communication, 
notamment les séminaires annuels. 



 

• NIGELEC(Société Nigérienne de l’Electricité); 

• SONICHAR(Société  Nigérienne du Charbon); 

• COMINAK(Compagnie Minière d’Akouta); 

• SOMAIR(Société Minière de l’Air); 

• SORAZ(Société de Raffinage du Niger); 

• INS(Institut national des Statistiques) 









ELECTRIFICATION RURALE 
• Agence Nigérienne Pour l’Electrification 

Rurale; 

• Distance maximale d’un réseau électrique à  
une communauté non électrifiée est de 5 km; 

• Localité <= 5 km réseau électrique; 

• Localité > 5 km trois options: 

 hybride(solaire-centrale), 

Solaire, 

Centrale. 
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