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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Madame la Ministre de l’Energie,
Madame la Ministre du Plan,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, membres du corps
diplomatique au Niger,
Monsieur le Coordonnateur de l’Alliance Sahel,
Madame la Directrice des Opérations de la Banque mondiale,
Monsieur le Directeur Régional pour le Sahel de l’Agence française de
développement,
Monsieur le Chef de la Coopération de la Délégation de l´Union
Européenne au Niger,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, au nom du Président de la Banque africaine de développement,
le Docteur Akinwumi ADESINA et en mon nom personnel, remercier le
Gouvernement du Niger ainsi que l’Alliance Sahel pour avoir bien voulu
convier la Banque à cette importante table ronde sur l’accélération de l’accès
à l’électricité au Niger.
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Je voudrais féliciter chaleureusement les hautes autorités nigériennes pour
l’initiative de cette importante rencontre qui confirme, si besoin en était, leur
engagement pour la réalisation de l’accès universel à l’électricité.

Cette invitation, qui honore notre institution, constitue assurément un
témoigne de la solidité de l’excellente coopération entre la BAD et le Niger
ainsi qu’avec ses partenaires présents à cette rencontre internationale.
Je voudrais d’ailleurs saluer la forte présence de ces principaux partenaires
et des représentants du secteur privé - témoignage éloquent de notre
engagement commun et renouvelé pour résoudre le défi énergétique de
l'Afrique en général et du Niger en particulier.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Le défi énergétique a été ciblé par la BAD comme un problème majeur qui
retarde la transformation structurelle de ses pays membres régionaux dont
le Niger et qui appelle une action forte et décisive. C’est pour répondre à cet
enjeu primordial, que la BAD a retenu le secteur de l’énergie comme
principal pilier dans son document de stratégie 2018-2022 pour le Niger.
Cette ambition se reflète également dans la toute première priorité
opérationnelle de la Banque qui est « Eclairer l'Afrique et l'alimenter en
énergie ».
La Banque a également lancé l'initiative phare "Desert to Power" qui vise à
accélérer le développement économique dans la région du Sahel grâce à la
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transformation de son formidable potentiel solaire. C’est le lieu ici de
réitérer les sincères remerciements de la BAD à S.E ISSOUFOU
MAHAMADOU, Président de la République du Niger et ses pairs du G5
Sahel pour leur approbation de cette initiative lors de leur Sommet tenu à
Ouagadougou, au Burkina Faso en septembre 2019.

Nous nous réjouissons également de la récente validation de la feuille de
route nationale pour la mise en œuvre du DtP au Niger, résultat d’une étroite
collaboration entre l’unité de coordination de l’Initiative DtP au Niger et la
Taskforce mise en place par la Banque pour aider les pays à accélérer la
mise en œuvre de l'initiative et à mobiliser des ressources à grande échelle.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Malgré un contexte régional et international difficile aggravé par la crise
sanitaire due au COVID-19, le Niger a fait preuve d’une résilience
admirable et a su trouver la force d’élaborer de manière participative un
nouveau cadre stratégique national d’accès à l’énergie. Le Gouvernement a
également engagé un vaste chantier de réformes pour améliorer la viabilité
et l’équilibre financier du secteur de l’électricité. Ces efforts méritent d’être
appréciés à leur juste valeur et soutenus par l’ensemble des PTF.
La BAD salue la qualité de la Stratégie Nationale d’Accès à l’Electricité
(SNAE) et le Plan Directeur d’Accès à l’Électricité (PDAE). Ces deux
importants documents fournissent une vision claire et la programmation
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optimale des investissements pour atteindre l’accès universel des
populations du Niger à l’électricité à l’horizon 2030. La Banque adhère
totalement à la vision de la SNAE et se réjouit tout particulièrement de
constater que celle-ci est parfaitement alignée avec sa grande priorité
opérationnelle relative à l’énergie.

Cette stratégie est également alignée et complémentaire de la feuille de route
du Niger pour la mise en œuvre du DtP.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,
La bonne exécution du Plan Directeur d’Accès à l’Électricité (PDAE)
constitue à la fois une étape déterminante pour le développement
économique du pays et un défi, tant pour le Gouvernement, que pour
l’ensemble de la communauté des bailleurs de fonds. Il s’agit en effet, à
travers ce plan de développement, du renforcement du système de transport
et de distribution existants, de la construction des dorsales essentielles et de
la densification des réseaux électriques de transport et de distribution. Le
programme comporte aussi un important volet dédié à la mise en place de
mini-réseaux verts isolés et à la promotion de systèmes solaires autonomes.

Les résultats attendus de toutes ces actions entreprises nécessitent
impérativement que le cadre macroéconomique national continue d’être
renforcé. Cela implique la poursuite des importantes réformes économiques
et financières engagées par le Gouvernement du Niger, avec le soutien de
ses partenaires au développement. Il en est de même du cadre règlementaire,
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institutionnel et juridique qui doit être plus attractif afin de favoriser le
développement des investissements privés.

Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Pour conclure, je voudrais vous assurer que la BAD prendra toute sa part de
responsabilité, aux côtés de tous ici présents, pour soutenir les efforts du
Niger dans sa marche vers l’accès universel à l’électricité et pour la
mobilisation des ressources destinées au financement du PDAE.
Nous sommes convaincus que les autres partenaires ici présents, se
mobiliseront fortement pour un engagement décisif et ferme en faveur de
cette noble ambition.
Sur ce, je souhaite un plein succès à cette importante table ronde.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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