REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité – Travail - Progrès

CABINET DU PREMIER MINISTRE

DISCOURS DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
SON EXCELLENCE MONSIEUR BRIGI RAFINI
…………………………………………………………………………..
A L’OUVERTURE DE LA 1ERE TABLE RONDE DE L’ALLIANCE SAHEL
SUR L’ACCELERATION DE L’ACCÈS A L’ÉLECTRICITÉ AU NIGER

Niamey, le 4 novembre 2020

• Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de
l’Energie des Etats membres de l’Alliance Sahel ;
• Mesdames
et
Gouvernement ;

Messieurs

les

Membres

du

• Mesdames et Messieurs les Membres du Corps
Diplomatique et Représentants des Organisations
Internationales ;
• Mesdames et Messieurs les Représentants des
Institutions de financement ;
• Distingués Invités ;
• Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais, tout d’abord, vous remercier de votre présence
effective à cette Table ronde, la première du genre, qui s’inscrit
dans la perspective de l’accès universel à l’électricité à l’horizon
2030.
Au Niger, cette Table ronde a une forte signification car l’accès
à l’électricité, qui est une des conditions du développement
global, reste encore un défi.
C’est pourquoi, dans le Document de Politique Nationale de
l’Electricité, le Gouvernement a fait de l’électrification « le
moteur du développement durable ».
Cette ambition est inscrite dans la Stratégie de Développement
Durable et de Croissance Inclusive (Niger 2035) parce qu’elle
correspond aux besoins de développement de notre pays, à nos
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engagements en matière d’accès aux services sociaux de base
en particulier pour les populations rurales et de réduction de la
pauvreté.
C’est pourquoi, le Président de la République, Chef de l’Etat,
Son Excellence ISSOUFOU MAHAMADOU, a réservé une place
de choix à l’accès à l’électricité dans le Programme de
Renaissance.
Cet
engagement,
nous
le
tenons
aussi
grâce
à
l’accompagnement de nos partenaires et au secteur privé que je
remercie infiniment.
Mesdames et Messieurs,
Les efforts fournis par le Niger, en matière d’électrification,
restent fort appréciables, notamment avec l’impulsion donnée
par le Programme de Renaissance visant l’objectif d’électrifier
1.500 villages sur la décennie 2011-2021. Cette opération est en
cours de réalisation.
Selon le Rapport de diagnostic sur l’accès à l’énergie s’appuyant
sur le Cadre multi-niveaux de la Banque Mondiale, publié en
juin dernier, il ressort qu’en 2018, 19,5% des ménages nigériens
ont accès à l’électricité dont 15,8% par le réseau national, soit 4
ménages sur 5, et 3,7 % principalement grâce à des solutions
solaires hors réseau.
Il apparait aussi clairement de fortes disparités entre les zones
urbaines et les zones rurales car près de 50% des ménages
urbains ont accès à l’électricité par le réseau national, contre
seulement 7 % des ménages ruraux.
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C’est donc pour s’attaquer à cette problématique, qui constitue
une entrave majeure au développement et au bien-être des
populations, que le Gouvernement s’est engagé résolument dans
la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Accès à l’Electricité.
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi ici de saluer l’engagement de l’Alliance Sahel à
doubler l’accès à l’électricité, dans les pays du G5 Sahel, en 5
ans, afin d’atteindre en 2030, l’accès universel à une énergie
moderne, fiable, durable et abordable, comme le prévoit l’objectif
7 de développement durable des Nations Unies.
Cette implication de l’Alliance Sahel, à laquelle s’associent ses
Partenaires, à savoir la France, l’Allemagne, l’Union
Européenne, la Banque Mondiale, le Programme des Nations
Unies pour le Développement et la Banque Africaine de
Développement, constitue une opportunité pour le Niger, en vue
d’amorcer la mise en œuvre de sa stratégie d’accès.
Au demeurant, la planification des investissements et leur
programmation notamment en phase initiale de mise en œuvre
de la Stratégie Nationale, restent en cohérence avec les objectifs
d’accès accru à l’électricité de l’Alliance Sahel, suivant une
approche multi-services contribuant à réduire la pauvreté et à
promouvoir le développement durable.

4

Mesdames et Messieurs,
Chers Partenaires,
Notre engagement conjoint est crucial pour le succès de la
Stratégie Nationale. Il requiert notamment la coopération et la
coordination des partenaires. A cet effet et en vue de lancer la
roue vertueuse de l’accès à l’électricité au Niger, il est requis un
financement à hauteur d’environ 650 Milliards FCFA.
Les investissements projetés concernent les extensions et
renforcements des réseaux interconnectés, le développement de
mini-réseaux y compris l’hybridation, ainsi que le recours aux
solutions individuelles d’accès.
Il s’agit, à travers ces initiatives, de doubler l’accès à l’échéance
2025.
Ces investissements de départ vont sans aucun doute favoriser
l’accélération de l’accès.
Ils sont d’autant plus indispensables pour la croissance
économique et le développement du capital humain, notamment
en zones rurales dans la mesure où ils concernent les pôles de
développement et intègrent également la prise en charge des
frais de branchement qui ne constitueront plus un blocage pour
le raccordement des ménages.

5

Mesdames et Messieurs,
Chers Partenaires,
J’ai bon espoir que la mise en œuvre progressive de notre
Stratégie Nationale va engendrer plus d’engouement dans la
poursuite de son financement, augurant l’accès universel à une
échéance plus rapprochée.
Je puis vous assurer que le Gouvernement mettra un point
d’honneur pour consolider les progrès réalisés, et s’assurer
d’une gestion financière et opérationnelle des programmes et
projets d’accès, à la fois rigoureuse et efficace.
Aussi, les arrangements institutionnels et organisationnels
requis seront effectués pour assurer le succès de la mise en
œuvre.
Je vous encourage à consolider davantage notre coopération en
vue de couvrir les besoins de financement de la phase initiale de
la Stratégie Nationale, de permettre au Niger d’atteindre l’accès
universel, et de faire de l’électricité, le moteur de son progrès
social, de sa croissance économique et de son développement
durable.
C’est sur cette note d’espoir à l’action que je déclare ouverte la
première Table Ronde de l’Alliance Sahel sur l’accélération de
l’accès à l’électricité au Niger.
Je vous remercie.
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