Première Table-ronde Nationale de l’Alliance Sahel :
Accélération de l’Accès à l’Électricité au Niger : Défis et Opportunités de la Mise en Œuvre de la
Stratégie Nationale
Niamey, le 4 novembre 2020
(Discours de Philippe Chedanne)
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Excellence, Monsieur le Premier Ministre ;
Madame la Ministre de l’Energie ;
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement et des Ministères,
Mesdames et Messieurs les représentants du Corps Diplomatique et des Organisations
Internationales ;
Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé ;
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ;
Distingués invités ;
Chers participants ;
Mesdames et Messieurs.

Il y a un an nous étions tous réunis à Paris pour la Première table-ronde sur l’accès à l’énergie de
l’Alliance Sahel. À cette occasion, nous avions conclu que des actions majeures avaient été engagées
mais que des efforts supplémentaires étaient nécessaires. Il en est également ressorti qu’il fallait
encore accélérer la cadence et mobiliser des financements supplémentaires pour atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire, doubler l’accès à l’électricité d’ici 2022 pour
atteindre ensuite l’accès universel.
Afin d’atteindre cet objectif, la conférence avait souligné plusieurs besoins. Dans un premier temps, la
nécessité de renforcer la capacité de planification et de soutenir l’adoption de stratégies
d’électrification par les pays du G5 Sahel. Dans un second temps, l’utilité d’adopter des solutions les
plus adaptées au contexte dans l’éventail des solutions techniques (réseaux, mini-réseaux, systèmes
individuels) et des modes de gestion (public, privé, délégation de service public). Enfin, la mobilisation
des financements additionnels, à hauteur de US$2 à US$4 milliards, grâce aux secteurs public et privé.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Nous nous étions donnés rendez-vous un an plus tard. Ce rendez-vous, malgré les difficultés, nous
l’avons honoré. C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette Première table-ronde
nationale sur le Niger. Le gouvernement du Niger montre la voie et entretient cette dynamique.
Comme le dit si bien Yasmina Khadra, un grand écrivain de la région : « Croire en quelque chose c’est
d’abord et surtout ne jamais y renoncer ».
L’objectif d’atteinte de l’accès universel à brève échéance peut sembler un défi immense étant donné
les problématiques rencontrées par les pays du G5 Sahel qui sont, aujourd’hui encore, exacerbés par
la crise sanitaire actuelle. Mais nous montrons aujourd’hui que nous sommes prêts à relever ce défi
ensemble.
Nous nous retrouvons sous l’égide du gouvernement nigérien qui a fait de l’accès à l’électricité une
priorité nationale et renouvelle à nouveau son ambition.

Nous nous retrouvons aussi dans le cadre de l’Alliance Sahel, initiative fondée en 2017 par la France,
l’Allemagne, l’Union Européenne, le groupe Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour
le Développement et la Banque Africaine de Développement. De nouveaux partenaires ont rapidement
rejoint les rangs.
Cette conférence est le fruit d’une collaboration intense entre le gouvernement du Niger, la Banque
Mondiale, l’AFD, La Banque Africaine de Développement, L’Union européenne, La BID, La BOAD, les
autres bailleurs présents au Niger et aussi le Secrétariat de l’Alliance Sahel, signe de notre mobilisation
pour travailler ensemble et de façon coordonnée sur le terrain.
L’importance du Niger pour la France n’est plus à démontrer. La visite du Président Emmanuel Macron
à Niamey au tout début de son mandat en est une des manifestations.
L’Agence Française de Développement (AFD) est également un partenaire de long terme. L’agence AFD
de Niamey a fêté en 2018 ses 60 ans. Elle s’engage de façon volontaire. Entre 2013 et 2019, le groupe
AFD a engagé plus de 2 milliards d’Euros dans les pays du G5 Sahel.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Depuis la conférence de l’année dernière, les financements AFD et Union européenne au Niger ont
permis de donner accès à l’électricité à 600 000 personnes supplémentaires dans les régions de
Niamey, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder.
Ces succès, réalisés au prix d’efforts conjoints et coordonnés, d’un travail de longue haleine nous
donne l’énergie et l’envie de poursuivre et d’accélérer.
La conférence d’aujourd’hui doit être l’occasion de concrétiser nos projets et nos ambitions pour
atteindre l’accès universel au Niger
Je vous souhaite un travail fructueux pendant ces deux jours.

