
 
Prospectus d’Investissement :  
Etat des lieux et perspectives  

NIGER  
 

WWW.ECREEE.ORG 

ECOWAS SUSTAINABLE ENERGY WEEK  
  

“Towards a Viable and Robust Energy Market in the ECOWAS Region” 
17 - 19 October 2016 



Analyse de la situation du secteur des énergies renouvelables 
 
• Stratégie nationale (PANER, PANEE, SE4ALL AA) 

 

 

 

 

  Actuel 2020 2030 

Taux d’électrification national (en %)  10  30  65 

Centrales PV raccordées au réseau (en MW)  0,04 60 150  

Sites hydroélectriques  raccordées au réseau (en MW)  0 130  220  

Centrales biomasse raccordées au réseau (en MW) 0  0 0 

Electrification rurale (MW)    (%)  0,12 15 30 
Accès universel aux équipements de cuisson propres 

(% des ménages) 15  35 65 

GWh/an d’économie d’électricité prévus  0 631,32  1396  

Autres thermiques 200  250 550  



Contexte réglementaire en place 
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Textes 

législatifs et 
réglementaires 

Code d’électricité  : Loi 2016-05 du 17 mai 2016  

7 Décrets d’application du Code d’électricité: 

 décret fixant les conditions d'accès des tiers au  réseau de transport de l’énergie électrique; 

 décret fixant les conditions et modalités de conclusion des conventions de délégation et d’attribution 

des licences dans le cadre de l’exercice du service public de l’énergie électrique; 

 décret déterminant les règles tarifaires applicables au sous-secteur de l’électricité; 

 décret fixant les règles applicables aux relations entre les délégataires et les clients du service public de 

l’énergie électrique, aux biens affectés audit service ainsi qu’à l’exercice des prérogatives du service public; 

 décret fixant les règles applicables à l’auto-production; 

 décret portant modalités d’application des dispositions du Code de l’Electricité relatives à la 

maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables; 

  décret portant modalités de gestion du Fonds de Promotion des Energies Renouvelables et de la 

Maîtrise de l’Energie Electrique  

Loi 2015-58 du 02 décembre 2015 création Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie 

(ARSE) 

Loi 2013-24 du 06 mai 2013 création Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en 

milieu Rural (ANPER) 



Contexte réglementaire en place (suite) 
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Politiques 

et 

Stratégies 
 

Déclaration de Politique Energétique : Décret N°2004-338 du 28 octobre 2004 

Stratégie et de plan d’actions national sur les énergies renouvelables : Décret Nº2004-031 du 30 

janvier 2004  

Programme national  de Référence d’Accès aux Services Energétiques (PRASE ) adopté en janvier 

2010 

Programme National des Energies Domestiques (PNED ) : validé en 2015 en cours d’adoption 

Stratégie nationale de développement des biocarburants : validé en 2011 

PANER, PANEE et SE4ALL : validés en 2015 en cours d’adoption 

Schéma directeur production transport de l’énergie électrique 2015 – 2035 (en cours 

d’élaboration) 

 stratégie d’accès à l’électricité assortie d’un plan d’action sur cinq ans (en cours d’élaboration) 



Les Pipelines du PI 
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Pipeline 1 

• Production, 
transport et 
distribution 
(on-grid) 

Pipeline 2 

•Hors réseau 
(Mini-Grids et 
réseaux isolés) 

 

Pipeline 3 

•Bioenergie et 
projets de 
cuisson durable 

Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 

Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 



Projets raccordés au réseau 
• Besoins identifiés 

• Développement des capacités de production du pays en énergie électrique 

• Développement des échanges d’énergie électrique entre le Niger et les pays voisins  

• Amélioration de l’accès à l’électricité et la disponibilité 

• Type de Projets identifiés 
• Centrale hydroélectrique de Kandadji  (130 MW à l’horizon 2020) 

• Installation des centrales solaires PV (150 MW à l’horizon 2030) 

• Densification et extension des réseaux MT/BT. 

• Construction de la ligne 330 kV  Birnin Kebbi-Niamey-Ouagadougou et Zabori-Bembéréké 

• Centrale Thermique à charbon de Salkadamna (200 à 600 MW) 

• construction d’une centrale hydroélectrique de 90 MW à Namari Goungou 

• construction d’une centrale thermique à gaz d’au moins 50 MW à Zinder 

• Renforcement des capacités de production de la SONICHAR de 2x25MW 
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Pipeline 1 

• Production,  

   transport et 
distribution 
(on-grid) 



Projets hors réseau 

• Besoins identifiés 
• Electrification de 4 200 villages administratifs du pays  

• Amélioration de la disponibilité et de l’accès de l’énergie électrique dans les sites 
isolés, électrifiés par groupe diesel. 

• développement des activités génératrices de revenus en milieu rural par systèmes 
à énergies renouvelables. 

• Type de Projets identifiés 
• Création des mini-réseaux isolés pour les localités de plus 1000 habitants et 

éloignées du réseau  

• Diffusion des kits d’éclairage et de recharge de cellulaires « lighting africa » pour 
les localités de moins de 1000 habitants 

• Hybridation des (63) centrales électriques à diésel des localités isolées 

• Projet de promotion du pompage solaire  
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Pipeline 2 

•Hors réseau 

(Mini-Grids et 

réseaux isolés) 
 



Projets Cuisson durable et bioenergies 

• Besoins identifiés 
• approvisionnement en énergie domestique des villes et des campagnes 

• Type de Projets identifiés 
• Installation d’une usine de fabrication de briquettes de charbon minéral d’une 

capacité de 100 000 tonnes dans le complexe Salkadamna; 
• Installation des plate formes multifonctionnelles au biocarburant 
• Diffusion de 1 500 000 foyers améliorés 
• Construction d’une usine de fabrication de bouteilles de gaz 
• Mise en place d’un réseau de distribution du GPL couvrant tout le territoire 

national 
• valorisation énergétiques des déchets ménagers et de la biomasse en vue de 

la production de biogaz et de biocarburant 
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Pipeline 3 

•Bioenergie et 

projets de 

cuisson durable 



Projets d’efficacité energétique 

• Besoins identifiés 
• Eclairage efficace 
• Distribution d’électricité à haute performance 
• Efficacité énergétique dans les nouveaux bâtiments et dans les insdustries 

 

• Type de Projets identifiés 
• Installation à grande échelle de lampes à basse consommation (LBC) 
• Installation de 15 000 lampadaires solaires  pour assurer l’éclairage public et la 

sécurité des populations 
• Diffusion des foyers améliorés 
• Suivi de la consommation de l’énergie électrique de l’Etat (les bâtiments 

administratifs et centres hospitaliers)  
• Installation de 20 000 compteurs d’énergie électrique prépayés 
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Pipeline 4 

• Efficacité 
Energétique 



Projets d’amélioration du cadre favorable pour 
l’investissement 

• Besoins identifiés 
• Renforcement des capacités institutionnelles, législatives et réglementaires 
• Financement des études de faisabilité 
• Mesures incitatives appropriées 

 

• Type de Projets identifiés 
• Elaboration des textes réglementaires subsidiaires du décret portant modalités 

d’application des dispositions du Code de l’Electricité relatives à la maîtrise de 
l’énergie et aux énergies renouvelables 

• Création de ligne de crédit destinée aux opérateurs de service électrique privés 
pour le développement des mini-réseaux verts 

• Renforcement des capacités des opérateurs privés, des banques et institutions de 
financement locales 
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Pipeline 5 

• Environnement 
Favorable des 
affaires 
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Pipeline 1 

Pipeline 2 

Pipeline 3 

Pipeline 4 

Pipeline 5 

8 

Pipelines 
Nombre de projets 

identifiés 
Valeur totale (en USD ou Euros ou 

CFA…) 

XXXX 

4 XXXXX 

6 XXXX 

6 XXXX 

XXXX 3 



Projets identifiés dans le pays 
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Dynamique du secteur de l’énergie pour débloquer les 
investissements privés dans le pays 

• Loi portant Code d’électricité  adoptée en mai 2016 à travers ses dispositions fiscales incitatives 
et la création du Fonds de Promotion des Energies Renouvelables et de la Maîtrise de l’Energie 
Electrique  

• Loi sur le PPP depuis 2011 

• Mise en place d’un environnement favorable au développement des mini-réseaux verts grâce à 
un projet financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) sur la période 2016-2018 

• Projet d’accès aux services électriques solaires (NESAP) financé par la Banque Mondiale 
permettra de mettre en place un cadre règlementaire des PPP pour les services électriques 
ruraux et favoriser l’accès au financement à travers de la provision de prêts concessionnels et 
subventions à l’investissement pour les opérateurs de services électriques solaires 

 



Merci de votre attention 
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