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• S.E.M. Brigi Rafini, Premier Ministre du Gouvernement de la 
République du Niger 

• Madame la Ministre de l’Energie  
• Chers membres de l’Alliance Sahel, 
• Chers participants, en vos rangs, grades et qualités 

 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole depuis Bruxelles pour 
introduire cette table ronde de l’Alliance Sahel sur l’accélération de 
l’Accès à l’Électricité au Niger. Cet évènement intervient tout juste un an 
après la Conférence sur l’accès à l’énergie dans les pays du G5 Sahel, 
organisée à Paris par le groupe sectoriel Énergie de l’Alliance Sahel, et 
dont la qualité des échanges avait été unanimement soulignée par 
l’ensemble des participants et invités. 

Comme la plupart d’entre vous le savent, l’Alliance Sahel est une 
plateforme de coordination internationale, lancée le 13 juillet 2017, afin de 
promouvoir une approche collective des enjeux de développement et des 
moyens d’y répondre dans les pays du G5 Sahel. L’Alliance, forte de ses 
24 membres, qui sont autant de partenaires au développement 
multilatéraux ou bilatéraux, constitue un engagement politique fort à 
mieux coordonner l’aide au Sahel, à la rendre plus efficace sur le terrain, 
pour avoir des impacts accrus et tangibles pour ses bénéficiaires.  

Cette table ronde vient à point nommé. En effet, le taux d’électrification 
dans l’ensemble des pays du G5 Sahel, estimé à 20% (13% au Niger en 
2018), reste quatre fois inférieur à la moyenne mondiale et deux fois 
inférieur à la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. On estime ainsi 
que près de 60 millions de personnes au Sahel, principalement dans les 
zones rurales, n’ont pas accès ou ont un accès très insuffisant à 



 
l’électricité. Par ailleurs, pour ceux qui bénéficient d’un accès, la qualité 
de l’énergie et la fiabilité des services fournis reste particulièrement 
faibles.  

Fort de ce constat et consciente que l’accès à l’énergie est un facteur 
essentiel de réduction de la pauvreté et de développement, l’Alliance 
Sahel a fait de ce secteur un des six piliers prioritaires de son action et 
s’est fixée trois objectifs à l’horizon 2022 : 

• Doubler le taux d’accès à l’électricité, objectif intermédiaire visant à 
réaliser l’accès universel d’ici 2030 comme le prévoit l’ODD7 ; 

• Doubler les capacités de production d’énergie renouvelable 
installées ; 

• Accroître les dispositifs d’interconnexion pour faciliter les échanges 
transfrontaliers. 

A ce jour, et afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, les membres de 
l‘Alliance Sahel soutiennent plus de 80 projets énergie dans l’ensemble 
des pays du G5, pour un montant de plus de 2,6 milliards d’Euros. 

Au Niger, le Gouvernement a lancé ces cinq dernières années un vaste 
chantier de réformes, qui s’articulent autour de La Stratégie Nationale 
d’Accès à l’Électricité et de son Plan Directeur d’Accès à l’Électricité afin 
d’augmenter la production, d’améliorer la viabilité et l’équilibre financier et 
de diversifier les interlocuteurs et les acteurs, publics comme privés, du 
secteur. 

Monsieur le Premier Ministre,  

Je salue et encourage les efforts engagés ainsi par les autorités 
nigériennes, qui témoignent de la volonté politique au plus haut niveau 
d’atteindre les objectifs collectivement fixés. Soyez assuré de 
l’engagement des membres de l’Alliance Sahel à accompagner le Niger 
dans cette trajectoire de développement, qui vise notamment à produire 
localement 80% des besoins en énergie d'ici 2035.  

Je voudrais enfin lancer un appel à tous les partenaires publics et privés, 
ici présents, à soutenir les efforts du Niger en vue de contribuer à 
accélérer l’accès à l’électricité. 

Je souhaite pleins succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable 
attention 


	Table Ronde de l’Alliance sahel
	sur l’accélération de l’Accès à l’Électricité au Niger  -
	Niamey, 4-5/11/2020
	Allocution de M. Adrien Haye, Coordinateur
	Unité de Coordination de l’Alliance Sahel

