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Surface:  1,267 millions de km2

Population: 17, 129 076 hbts (2012)

PIB par habitant: ~ 360 US$

Production Electrique: ~800 GWh 
(2010), 0,01% Renouvelable

Capacité Installée: 175MW dont
4 MW Renouvelable (~2,3%)

Accès à l’Electricité: 10%

Accès à l’énergie moderne de cuisson: 
~1%

Le Niger est considéré comme état
fragile à bas revenu et fait partie de la
liste des pays les moins développés

Présentation Générale du Niger



Situation énergétique
Consommation Energie Primaire Totale

• En 2014, la consommation totale 
d’énergie primaire était de 2,5 
millions tep

• Le scenario SE4ALL anticipe une 
augmentation de la demande 
d’énergie primaire à 6,3 millions 
tep en 2030 soit une 
augmentation de 292% 
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Les Objectifs des Plans d’Actions 

ACCES A L’ENERGIE

• Taux d’accès à l’électricité national passera de 10% en 2010 à 65% en 
2030; 

• Electrification de 100 % des ménages urbains (47% actuellement)

• Electrification de 30% des ménages ruraux (0,4% en 2010)

• Taux de pénétration des foyers améliorés de 100% en milieu urbain et 
60% en milieu rural

• Taux de pénétration du gaz butane de 85% (23% en 2010) ;

• Installation de 20,000 systèmes de biogaz fonctionnels
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Les objectifs des Plans d’Actions

ENERGIE RENOUVELABLE

• En 2020 
• La réalisation du barrage de Kandadji d’une capacité de 130 MW
• 15% de la population rurale connectée par des installations hors réseau renouvelables 
• 40% de l’électricité produite localement de source renouvelable 

• En 2030 
• Installer 150MW de capacité solaire connectée au réseau et 100MW hors réseau 
• 30% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique national (hors biomasse) 
• 30% de la population rurale connectée par des installations hors réseau renouvelables
• 57% de l’électricité produite localement de source renouvelable 
• 10% de ménages résidentiels, 50% des hôtels, 50% des centres communautaires et assimilés 

et 100% d’industries agroalimentaires équipés de chauffes eau solaire 
• 5% de biodiesel dans la consommation de gasoil

WWW.ECREEE.ORG



Les Objectifs des Plans d’Action 
EFFICACITE ENERGÉTIQUE

En 2020
• Réduire la part de la biomasse traditionnelle de 87% à 67% du mix énergétique du Niger en 

2018 (PRASE)
• Améliorer le rendement de production, des lignes de transmission et de distribution 

d’électricité en réduisant les pertes déjà maitrisées de 12% à moins de 10% 
• Adopter des normes et standards d’efficacité pour l’éclairage
• 50% d’éclairage efficace en réseau d’ici à 2016 et 100% en 2020 (15% en 2010) 

En 2030
• Elaborer et adopter une loi sur la Maitrise de l’Energie et des décrets d’applications afférents
• 100% d’utilisation de lampes basse consommation
• 100% d’éclairage public efficace (9% en 2010) 
• 100% d’éclairage hors réseau efficace (50% en 2010) 
• 50% des grands bâtiments privés et 100% publics conçus avec des mesures d’efficacité 

énergétique 
• Une baisse de l’intensité énergétique du PIB (énergie moderne et traditionnelle) de 25 %
• Adopter des normes et standards d’efficacité pour les autres appareils électriques en 2030 
• 50% des industries appliquent des mesures d’efficacité énergétique et assurent 42% 

d’économie d’énergie 
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Les Mesures Prioritaires pour l’Accès à l’Energie
Élaboration d’une politique et stratégie d’accès à l’électricité avec l’appui de la BM

• Densification des réseaux MT/ BT (Moyenne tension /basse tension) dans les zones urbaines 
où NIGELEC a engagé, réhabilitation et d’extension des réseaux MT/BT dans les sept chefs-
lieux de régions du Niger à l’exception de Diffa, où les réseaux sont suffisamment développés 
pour le moment;

• Augmentation du taux de couverture en électrifiant de nouvelles localités en zones rurales;

• Densification de  l'utilisation des réseaux MT existants en raccordant les localités de 
moindre taille sous la ligne ou en proximité de cette dernière; 

• Déploiement d’une stratégie de financement incitative à l'investissement dans l'ASE en 
milieu rural et le développement de projets décentralisés de production d’électricité;

• Promotion de la  cuisson efficace

• Diffusion massive des foyers améliorés pour une utilisation efficace des ressources 
ligneuses

• Développement du marché de la carbonisation efficace du charbon minéral 

• Diversification et développement du marché du gaz butane (approvisionnement, 
transport etc); WWW.ECREEE.ORG



Les Mesures Prioritaires pour l’Energie Renouvelable
• Cadre réglementaire et institutionnel 

• Elaboration  d’une politique énergétique incluant les EnR ;

• Élaboration d’une loi sur les ER;

• Création d’une agence de promotion des ER ;

• Réhabilitation  et dynamisation du cadre institutionnel intégrant les structures clefs (CNES, 
ANPER)

• Normalisation et standardisation et  étiquetage des équipements EnR

• Développement d’un cadre stratégique des Partenariats Public Privé (PPP);

• Développement institutionnel de la filière biogaz

• Elaboration de Document Cadre de Politique de Développement des Biocarburants

• L’accès à l’énergie renouvelable dans les zones rurales

• Electrification rurale par systèmes solaires PV des localités des régions de Dosso, Tahoua, 
Tillabéry, Maradi, Zinder et Diffa

• Promotion des installations de pompage d’eau et d’électrification des centres sanitaires , écoles 
et des PTFM par des systèmes solaires  PV

WWW.ECREEE.ORG



Mesures prioritaires  pour l’efficacité énergétique

• Efficacité de la consommation dans les bâtiments
• Mise en œuvre du code de bâtiment intégrant un volet efficacité énergétique pour les 

bâtiments neufs et les rénovations

• Adopter des Normes Minimales de Performance Energétique (NPME) et l’Etiquetage 
Energétique afin d’influencer le marché des appareils électriques

• Assurer le suivi des consommations énergétiques par la conduite d’audits énergétiques

• Développement d’un cadre institutionnel et réglementaire 
• Renforcement des capacités de l’Administration par la mise en place d’une Agence de 

Planification et de Maîtrise de l’Energie

• Renforcement des capacités des techniciens par la formation et la certification 

• Déployer des campagnes de sensibilisation du public.

• Amélioration de l’efficacité de la consommation finale d’énergie ligneuse
• Production et distribution massive de foyers améliorés pour le bois et le charbon

• Gestion durable des ressources forestières.   
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Projets Renouvelables dans le pipeline

• Grande hydro
• Kandadji de 130MW

• Gambou 122 MW

• Namarigoungou 90 MW

• Dyodyonga 26 MW

• Solaire PV
• Gorou Banda 22 MW

• Malbaza 5 MW

• 25 MW PRODERE 2
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