PREMIERE TABLE RONDE 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 Madame Soukeyna Kane, Directrice des operations de la Banque mondiale)
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Excellence, Monsieur le Premier Ministre ;
Madame la Ministre du Plan ;
Madame la Ministre de l’Energie ;
Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de l’Energie des Etats
membres de l’Alliance Sahel,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Mesdames et Messieurs les représentants du Corps Diplomatique et des
Organisations Internationales ;
Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux, Directeurs Généraux et
Directeurs Centraux des Ministères ;
Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé ;
Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ;
Distingués invités,
Chers participants,
Mesdames et Messieurs,

C’est un grand plaisir d’être parmi vous virtuellement à cette table ronde de
l’Alliance Sahel pour promouvoir l’accès à l’électricité au Niger. Permettez-moi,
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au nom du Groupe de la Banque mondiale, de remercier le Gouvernement du
Niger de nous avoir associés à cet important évènement et de vous féliciter, aussi
bien que tous les partenaires de l’Alliance Sahel, pour son organisation.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Accroitre rapidement l’accès à l’électricité au Sahel est une priorité pour l’Alliance
Sahel et le Groupe de la Banque mondiale.

Au Sahel, seulement 30% de la population a accès à l’électricité avec une
consommation moyenne à peine suffisante pour allumer une ampoule quelques
heures par jour dans la plupart des cas.

Au Niger, à peine 20% de la population a accès à l’électricité ; 95% des personnes
vivant en milieu rural n’ont pas accès aux services électriques de base, les privant
ainsi des opportunités pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, à peine 5%
des écoles primaires et 15% des écoles secondaires sont électrifiées et moins d’un
quart des centres de santé bénéficie de l’électricité.

Le manque d’accès à l’électricité demeure un frein majeur au développement
économique, a la création d’emplois et au développement humain.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais profiter de cette table ronde pour saluer le fort engagement du
gouvernement de faire de l’accès à l’électricité, au-delà de la dimension
économique et productive, également une question d’équité et de justice sociale.
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Je voudrais, aussi, saluer la préparation de la stratégie nationale d’électrification
qui offre un cadre d’intervention et de mobilisation des ressources financières
nécessaires, avec un objectif certes ambitieux, mais absolument impératif d’accès
à l’électricité pour au moins 80% de la population d’ici 2035.

La Banque mondiale est d’ores et déjà fortement engagée aux côtés du Niger à
travers des projets investissements, mais aussi de programmes d’assistance
technique et de conseils pour la mise en place des réformes nécessaires pour une
transformation du secteur. Ces programmes qui totalisent environ 630 millions de
dollars dans les projets nationaux et régionaux permettront d’augmenter l’accès à
l’électricité pour plus un million de personnes d’ici 2023 à travers toutes les régions
du pays.

Les montants investis par les partenaires de l’Alliance Sahel sont également
importants, mais les besoins sont d’autant plus importants pour atteindre l’objectif
de l’accès à l’électricité pour tous.

C’est pourquoi, je voudrais vous assurer de la mobilisation du Groupe de la
Banque mondiale pour mobiliser davantage de financement que ce soit au niveau
public et prive, notamment vers l’accélération de la transformation du mix de
production vers les énergies renouvelables afin de valoriser le potentiel solaire
important du pays, le renforcement des infrastructures de transport et de
distribution de l’énergie électrique et le développement de solutions de stockage,
la promotion des systèmes solaires hors réseau, l’amélioration de la performance
opérationnelle de la société d’électricité, les mesures de réforme structurelle et le
renforcement des capacités des acteurs.

Page 3 of 5

Cérémonie d’ouverture : Discours de la Directrice des Operations, Banque mondiale

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Relever le défi de l’accélération de l’accès à l’électricité requiert certes la
mobilisation de ressources financières, mais cela nécessite avant tout, une
organisation opérationnelle efficace, une discipline dans la sélection des
investissements au travers d’une planification maitrisée et basée sur les meilleurs
couts, une célérité dans la mise en œuvre des projets et une amélioration
substantielle de la capacitée d’absorption des montants mobilisés. Il est tout aussi
important d’entreprendre les réformes permettant d’assurer l’équilibre financier
durable du secteur ainsi que sa transformation face aux défis.

Au cours des 5 dernières années, le gouvernement du Niger a mis en œuvre des
réformes majeures dans le secteur de l’électricité qui ont été saluées par tous. Le
Niger est l’un des deux pays dans la sous-région qui ont un tarif d’électricité qui
couvre les coûts de service, notamment grâce à la révision tarifaire de 2018.

Je voudrais encourager le gouvernement à continuer sur cette lancée pour assurer
de manière durable la viabilité financière de la société d’électricité. Au-delà des
investissements sur le réseau, je voudrais également souligner l’importance de
créer un environnement favorable au déploiement des solutions hors réseaux et
au développement digital qui sont également des facteurs importants dans
l’atteinte rapide de résultats pour augmenter l’accès dans les zones les moins
denses.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Les défis sont nombreux. Ils couvrent aussi bien les problèmes structurels du
secteur que des facteurs externes tels que les questions de sécurité, l’impact
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négatif de la COVID-19 sur l’économie en général, et sur le secteur de l’électricité,
en particulier. Fort heureusement, des solutions sont disponibles et je suis
convaincue que vos discussions permettront de faire ressortir celle-ci au bénéfice
du Niger et de ses populations. Ces solutions doivent aussi permettre au Niger de
s’attaquer aux facteurs de fragilité liés au manque d’électricité.
Je formule, de plus, le vœu au vu notamment des rapides progrès technologiques
et des innovations dans le secteur mais aussi de cette ambition collective qui nous
réunit aujourd’hui que nous serons en mesure d’atteindre plus rapidement ces
objectifs d’accès au bénéfice des populations du Niger.

Pour conclure, je voudrais vous réitérer l’engagement du Groupe de la Banque
mondiale à accompagner la transition énergétique du Niger ainsi que celles des
autres pays du Sahel pour l’accès à l’électricité propre, abordable et durable pour
tous.

Je vous souhaite une table ronde franche et fructueuse. Je vous remercie !
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