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Etat des lieux du secteur de l’électricité,
cadre réglementaire et reformes
Par M. Saidou Abdoulkarim, Directeur Sectoriel Electricité, Autorité
de Régulation du Secteur de l’Energie

Le secteur de l’électricité - chiffres clés
Taux d'accès des ménages

• Superficie: 1.267 million
km2
• Population: 22 millions
• PIB: 488 $/hbt
• localités administratives:
14000
• Localités électrifiées: 823
• Nombre des ménages
électrifiés (2019): 432.000

Taux de couverture
Capacité installée
Demande de pointe
Part secteur privé dans la
production
IPP (Thermique)
Energies Renouvelables
Mix énergétique (2019)

14% national; Urbain: 4070% et Rural: 5%
32%
175 MW (130 MW Zone
Fleuve) sans IPP en cours
240 MW
20% (Sonichar avec
mines)
89 MW a Niamey et 22
MW a Zinder
7 MWc (solaire a Malbaza)

Coût moyen de service
Tarif moyen
Pertes T&D
Taux de collecte des factures

77,3% import.; 21,8%
diesel; 0,9% solaire
US$ 0.14/kWh (2018)
US$ 0.17/kWh (2018)
24.3 % (2019)
97%

EBITDA

24.2 milliards FCFA (2019)

Le système électrique du Niger
Quatre zones électriques et des centres isolés
• Zone Fleuve : ligne 132 kV Birnin-Kebbi
(Nigeria) - pointe de 146MW et 68% énergie
livrée
• Zone Niger Centre Est : ligne 132 kV Katsina
(Nigeria)-Gazaoua (Niger) avec une pointe de
46 MW – 23% de l'énergie livrée
• Zone Nord: par SONICHAR avec demande de
40,2 MW dont 11,5 MW pour NIGELEC
• La Zone Est: région de Diffa - pointe de 7MW.
• Centres isolés: mini-réseaux thermiques puissance installée de 5 MW environ

Approvisionnement

• Demande maxi nationale (hors secteur des
mines): 1342GWh
• Importations: principale source (77,3% en 2019)
• Réseaux HT: 2241 km HT dont 1798 km en 132kV
et 443 km en 66kV

Etat de lieux de l’électrification
• 823 localités électrifiées – dont
484 villages après 2010 soit 59%
des localités électrifiées
• Rythme très faible rythme
d’électrification: 54 villages/an,
• Abonnés NIGELEC: augmentation
de 12% par an depuis de 2012
• Taux d’accès: de 8,6% a 14% en
10 ans, soit moins de 1 point de
gain par an
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Les fondements du Cadre réglementaire

• Etat- Puissance publique et
gestionnaire et bailleur
exclusif du secteur
• Inefficacité du service public
tant en disponibilité qu’en
accessibilité
• Défaillance technique et
opérationnelle de l’entreprise
publique

Avant les
reformes

• Réforme institutionnel et •
juridique du secteur
• Service public fiable et
•
abordable;
• Ouverture du financement
du secteur au financement •
privé;
• Performance opérationnelle
et financière des entreprises
du secteur

Objectifs des
reformes

Volonté politique à travers la
SDDCI 2035 et PDES 20172021
Document de politique
Nationale de l’électricité
(DPNE)
Stratégie Nationale d’accès à
l’électricité (SNAE)

Orientation
politique
renforcée

Les grands axes des reformes du secteur













Cadre institutionnel renforcé avec
un Ministère dédié
Création des agences: Régulateur
(ARSE), NIGELEC, ANPER,
ANERSOL
Planification: SNAE, PDAE, Plan
Production et Transport (SDPT)

Code de l’électricité et ses
décrets: Libéralisation des
segment production et
distribution (IPP et concession
électrification rurale)
Loi 2015-58 portant création
ARSE
Loi no 2013-24 portant création
ANPER
Cadre Electrification rurale
(PERAN)
Code Réseau




Institutionnel
et
planification

Participation
du secteur
privé

Cadre
réglementaire

Performance
opérationnell
e et Viabilité
financière
des
opérateurs











Code de l’Electricité:
ouverture au secteur privé
Décret sur délégation (IPP)
par mise en concurrence
Code des investissements
Loi portant régime des
contrats de PPP
PERAN (Décret no 2019406)
Code Réseau en 2019
Exonération des droits a
l’importation sur produits
solaires

Convention de concession
(NIGELEC, Sonichar,
Istithmar)
Contrat de performance
NIGELEC en 2019
Recapitalisation NIGELEC en
2017
Adoption des tarifs fondés
sur la couverture intégrale
des coûts en 2018
Règlement des services

Cadre Institutionnel renforcé
Premier
Ministre
Ministère
Energie

Usagers Distribution Transport Production

Orientation

Régulation

Imports
NIGELEC
Producteur

IPP
Istithmar

IPP

NIGELEC
Transporteur et Acheteur
Opérateurs
mini réseaux
ruraux

NIGELEC
Distributeur
Gros
clients

Création du cadre de promotion de
l’investissement privé
Production independante

• Le Code d’électricité applicable
• Règles tarifaires applicables au
sous secteur (décret N° 2016-513)
• Méthodologie tarifaire /structure
des tarifs (décret N° 2017-796)
• Conditions d'accès des tiers au
réseau (décret N° 2016-512)
• Code réseaux de transport du
Niger
• NIGELEC dans la position
d’acheteur unique
• Mise en concurrence par appel
d’offre ou proposition non sollicité
suivit de dialogue compétitif

Mini-réseaux et hors reseau

• Amendement du décret PERAN
pour soumettre à la procédure
de délégation par appel d’offre
ou proposition non sollicité
suivit de dialogue compétitif
• Exonération des droits de
douanes sur les produits
solaires

Principaux résultats des reformes
mises en œuvre
Régulateur fonctionnel (2016) – besoin de renforcement en
financement et ressources humaines
Restructuration de la dette de 2017 a amélioré le ratio
équité/dette de la NIGELEC
Succès de la révision tarifaire en Jan. 2018
 Tarif social protégeant les plus vulnérables (50% de la clientèle)
 Couverture intégrale des coûts

Clarification du rôle de la NIGELEC avec le contrat de concession et
le contrat de performance
Engagement fort a créer les conditions pour une meilleure
participation du secteur privé

Les défis et opportunités
Les Défis

 Situation financière toujours fragile – maintenir l’équilibre financier
 Adaptation des reformes pour accompagner la mise en œuvre de la SNAE: poids des
investissements sur la NIGELEC
 Capacité institutionnelle toujours faible
 Faire de la planification un outil d’aide a la décision
 Les questions tarifaires en électrification rurale – équité sociale

Les Opportunités

 Rôle important du secteur privé pour l’offre électrique (centrales hydrauliques, centrales
solaires, centrales thermiques à charbon)
 Mise en œuvre du plan directeur d’accès à l’électricité

 reformes en perspective






Poursuite de l’amélioration du climat des affaires
Relecture des textes fondamentaux pour les harmoniser et les moderniser
Séparation comptable des segments Production, Transport, et Distribution de Nigelec
Modernisation de la gestion des réseaux (Télé-conduite)
Promotion des solutions d’électrification allégée

Merci de votre attention

TABLE RONDE ALLIANCE
SAHEL
Accélération de l’Accès
à l’Électricité au Niger
Niamey, les 4 et 5 novembre 2020

Stratégie Nationale d’Accès à l’Électricité
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LeNiger et laproblématiquedel’accèsàl’électricité
1,267millionkm² –2/3désertique, FaibleDensité: 17,7hab./km²,
mais
80% delapopulationvit ausudet àl’ouest : 70,8hab./km²
80% delapopulationest enmilieurural

Faibleniveaud’accèsàl’électricité
<15% auniveaunational -fortedisparitéentre
urbainsetruraux
40-70%urbain&1%rural
817 localités électrifiées (2019) sur 23.000
localités & hameaux, cadence < 50 / an et
Accès~30%
Accèsl’électricité, freinaudéveloppement du
capital humain
Ecolesprimaires(17.400):4,4% électrifiés
Ecolessecondaires(1.335):15,4%électrifiés
Santé(4.030):~1200CSIdont25%électrifiés

Climat

SahéloSahéloS
ahélien
Saharien
Soudanien
Saharien
Soudanien

Pompage
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AperçudusystèmeélectriqueduNiger
Systèmeélectriquefragmenté
Quatreréseaux noninterconnectés
170Mini-réseaux isolés, dont 110àbasediesel
exploitéspar laNIGELEC

Productiondomestiqueàbase
thermiquedecapacitéinstalléelimitée

Mixénergétiquedominéparl’Importationdu
Nigériaàbonprix(>70%)

3interconnexionsavecleNigeria, dont
• ZoneFleuve/Birnin-Kebbi 132-kV/ 120MW
• NCE/Katsina 132-kV/ 60MW
Forte demande historique…
10-15% decroissanceparan
maisfaibleniveaudeconsommation
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Stratégieet planification–cadredeplanificationglobale
Électrification–
approcheSIG

• AdoptionPolitique&StratégieNationale
d’Accèsàl’ÉlectricitéenOctobre2018
• PlanDirecteurPDAE: 80% d’accès-en
2035&100% decouverture

•SchémaDirecteurProduction–2035
•ValorisationRessourcesnationales(y c
solaire)/ IPP/ Export
•30% d’énergiesrenouvelablesen2030

•SchémaDirecteurTransport –2035 Dorsales
Transport
•Interconnexionsnationales
•InterconnexionrégionaleWAPP

UnPland’urgencepourgérerlatransition

Plande
production
àmoindre
coût
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Stratégieet planification–Pland’accèsàl’électricité
80% d’accèsen2035
Réseaux–76%
Réseau=optionàmoindrecoût et dominante, qui
nécessitelaconstructiondedorsales
Densification
Extension
• 1.000localités
concernées
• 985.000branchements
nouveaux
• +19% d’accèsen2035
(+17% dès2025)

• 2.000pôlesdedévlpt
électrifiés+874.000bchts
+15,2% d’accès(2025)
• 7.000autreslocalités+
1,5Mbchts+26,6% d’accès
(2035)
• Zonesrurales=90% bchts
• Technologies
alternatives(MALT)

HorsRéseaux–24%
Mini-Réseaux(2%)et systèmesindividuels(22%)
Mini-Réseauxsolaires
•
•
•
•
•

750localités
400mini-réseaux
130.000bchts
2,3% d’accèsen2035
Potentiel plus
important enphase
transition

Kitssolaires
•
•
•
•

SLS-SHS/ tout lepays
1 Mbénéficiaires
+17% d’accèsen2035
Clédel’accèsuniversel

4,5M.bchtsen2035/ 2019-25~1,6M| 2026-30~1,3M| 2031-35~1,6M
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Sécurisationdel’offre
Pland’approvisionnement -2025

Capacité
Production/
Ressources
Domestiques
Energies
Renouvelables
30% en2030

Solutions
transitoires–
Plan
d’urgence

Plan
Production
&
Transport

Besoins: 1.015MW

encours:
Interconnexio
nsnationales

Importation/
Exportation

• ThermiqueDiesel : Public/ 26MW–IPP/111 MW
• Hydro(Kandadji): 130MW
• Importation/ DorsaleNordWAPP: 200-400MW
• Solaire~300MWp:
Public–Agadez&GorouBanda: 33MWp
Privé–GorouBanda: 60MWp
Privé–Dosso&Maradi: 30MWp
Privé–Parcrégional WAPP: 150MWp
Public–HybridationDiffa: 5/10MWp
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Besoinsd’investissements
Investissements 2035 - MUS$

1 890

1 225

301

364

Kits
Mini-Réseaux
Individuels

Réseaux

Total

Investissements~US$1.900M(1.100milliardsFCFA)
pour 80% d’accèsen2035y comprislesbranchements
90% desinvestissementspourl’électrificationrurale

Besoinspourdoublerl’accèsen2025?
• AccèsPhase1 –2025: US$850M
• Interconnexionsnationales: US$210M
• Production: US$810M
(horsSalkadamna)

TOTAL=MUS$1.870
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Besoinsenfinancement pour
doublerl’accèsen2025-2026

Miseenœuvre–Coûts
Réseautransport : Interconnexionsnationales/ expansion
Densificationdesréseauxdedistribution

$210 M|
$165 M|

ExtensionRéseaux dedistribution

$460 M|

Constructiondemini-réseaux vertset hybridation

$175M|

Electrificationinfrastructuressociocommunautaires

$50 M|

AssistanceTechniqueet Gestiondeprojets
$1,11 milliardssoit 610–660milliardsFCFA
Accèsàl’électricitépour10MdeNigériens, majoritairement enmilieurural

$50 M|

US$1.110 M|
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Miseenœuvre–Défis
Accélérationdelamiseenœuvredes
projets

Renforcement cadrerèglementaireet
performancedusecteur

• Passerlerythmed’électrificationde50à
300-700localitéspar an
• Subventionner lesbranchements–faible
pouvoir d’achat
• Renforcement desAgencesd’exécutiondes
projetspour absorber lesfinancements
• Intégreret prendreencomptelesfacteurs
defragilité: géographiedifficile, sécuritéet
crise(COVID, inondations)

• Réformespour maintenir l’équilibre
financier
• Améliorationdelaperformance
opérationnelle
• Créationd’espacepour les
investissementsprivés–cadrepropice
• Assistanceaurenforcement dusecteur:
planification, suivi, évaluation, formation,
recrutement
10
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SESSION 2
COMMENT REALISER L’ACCES UNIVERSEL A L’ELECTRICITE
EXPERIENCES INTERNATIONALES

------------------------------------------------------

Electrification Rurale en Côte d’Ivoire :
politique et résultats de 2011 à 2020
Présenté par :
M. Amidou TRAORE
Directeur Général de Côte d’Ivoire Energies (CI-ENERGIES)
Novembre 2020
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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1. Cadre Institutionnel

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
TUTELLES
ETAT

MINISTERE DU PETROLE,
DE L'ENERGIE ET DES ENERGIES
RENOUVELABLES

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER
MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET DU
PORTEFEUILLE DE L'ETAT

Direction Générale de l'Energie (DGE)

Contrats d'Achat d'électricité

CI-ENERGIES
(275 MW)

ANARE-CI
STRUCTURES D'ETAT

Régulateur

Relation Acheteur
et Vendeur
Maîtrise d'oeuvre des travaux
Planification de l'offre et de la demande d'énergie électrique
Suivi de la gestion et de l'exploitation du service concédé
Production d'électricité
Contrôle de l'équilibre financier
Relation Acheteur
et Vendeur

PRODUCTEURS INDEPENDANTS
D'ELECTRICITE

Redevances

Convention de Concession du
Service Public de l'Electricité

CIPREL (569 MW)
OPERATEURS PRIVES

AZITO (441 MW)

Contrats de Vente et
d'Achat de Gaz Naturel

FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL
PETROCI CI-11 (15 Mpc/j)

Règlement des factures
sur ordre irrevocable
de CI-ENERGIES

CIE
(704 MW)

Règlement des factures
sur ordre irrevocable
de CI-ENERGIES

AGGREKO (210 MW)

FOXTROT (160 Mpc/j)

Canadian National
Ressources (60 Mpc/j)

Encaissements des factures
CONSOMMATEURS

EXPORT
(Ghana, Togo, Bénin,
Burkina Faso, Mali,
Libéria)

Construire la Côte
d'Ivoire électrique
CLIENTS

NATIONAUX
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2. Etat des lieux
 2 847 localités électrifiées sur 8 518 à fin 2011;
 Taux de couverture de 33,4% en 2011;
 Taux d’accès de 74 % en 2011;
 Grande disparité régionale au niveau des taux de couverture (5% à 90%);
 Rythme d’électrification moyen annuel inférieur à 100 localités sur la période
2000–2011.
NB:
–
–

Taux de couverture = Nombre de localités électrifiées/Nombre total de localités du pays
Taux d’accès = Population vivant dans les localités électrifiées/Population totale
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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3. Vision du Gouvernement

 Vision du Gouvernement
 Faire de la Côte d’Ivoire le hub énergétique du marché sous régional
de l’énergie ;
 Assurer l’équilibre Offre-Demande avec :
 un réseau moderne (Digitalisation) et,
 des infrastructures préservant l’environnement (Décarbonisation);

 Réaliser l’électrification totale de la Côte d’Ivoire.

 Objectifs principaux
 Électrifier toutes les localités de plus 500 habitants à l’horizon 2020.
 Electrifier toutes les localités de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2025
 Raccorder tous les ménages dans les localités électrifiées.
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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4. Stratégie de l’Electrification Rurale


Plan Directeur Electrification rurale (PDER)
 Dans le cadre d’une planification globale du secteur, CI-ENERGIES a élaboré un PDER sur la période
2013-2030 qui a fait ressortir un besoin d’investissement d’environ 600 Mds FCFA pour l’électrification
universelle de la Côte d’Ivoire.



Conception de l’ER en Côte d’Ivoire
 Pour CI-ENERGIES, une localité est dite électrifiée lorsqu’elle dispose d’un réseau électrique de
distribution BT, d’un réseau d’éclairage public, de toutes les catégories tarifaires, d’une durée de
fonctionnement suffisante pour soutenir les activités sociales, culturelles et surtout économiques. En
effet, au-delà de l’accès des foyers à l’électricité, la préoccupation est en réalité désormais celle de l’accès
aux services énergétiques modernes avec des effets d’entraînement sur la santé, l’éducation, la
croissance économique et l’emploi.



Mode d’électrification
 Un plan directeur Electrification Rurale a été élaboré en 2013 avec pour principes l’adoption de 2 modes
de raccordement:
- ER par extension de réseau:
- ER Décentralisée à partir des ENR.
 Le critère de choix entre l’extension de réseau et le décentralisé est la distance au réseau dans un rayon
de 20 km déterminée sur la base d’une analyse technico-économique;
 Seulement 96 localités étaient éligibles pour l’électrification décentralisée sur un total de 5700 localités à
électrifier à partir de 2012.
NB: L’électrification décentralisée n’est pas la finalité mais un des moyens.
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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4. Stratégie de l’Electrification Rurale


Deux (2) Outils : PRONER ET PEPT
 Programme National d’Electrification Rurale (PRONER)
 Adopté le 02 juillet 2013 en Conseil des Ministres;
 Critères pour le PRONER:
- Nombre d’habitants de la localité ;
- Statut administratif de la localité ;
- Existence d’un plan de lotissement approuvé par les populations et les autorités
- Localités situées dans des zones ayant un faible taux de couverture (Equilibrage
régional) ;
- Distance entre la localité et le réseau électrique existant.
 Programme d’Electricité Pour Tous (PEPT)
 Adopté le 27 Mai 2014 en Conseil des Ministres pour faciliter le raccordement des
ménages au réseau électrique par la prise en charge des frais de branchements
abonnement et des frais d’installation intérieure avec un remboursement étalé sur dix
(10) ans.

Construire la Côte d'Ivoire électrique
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5. Financement de l’Electrification Rurale


Financement mixte Etat – Bailleurs de Fonds internationaux :




le financement s’appuie sur les efforts du gouvernement ivoirien à travers la société d’Etat CIENERGIES ;

 et sur l’appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

Tableau de Financement :

 le tableau de financement ci-dessous donne le poids de chaque Bailleurs de Fonds dans
le financement de l’ER, déduction faite des 2 847 localités qui étaient déjà électrifiées à
fin 2011 avant le lancement du PRONER.
BAILLEURS
Localités électrifiées à fin 2011
Localités à électrifier à partir de 2012
ETAT IVOIRIEN
BAD
EXIMBANK CHINE
BM
AFD
UE
BOAD
TOTAL

NOMBRE LOCALITES
2 847
5 671
2 545
2028
500
201
200
175
22
8 518

Construire la Côte d'Ivoire électrique

POIDS
100%
44,9%
35,8%
8,8%
3,5%
3,5%
3,1%
0,4%
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6. Résultats obtenus
Nombre de localités
électrifiées (en cumul)
13
110
344
540
932
908
3012
919
755
921

1952-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1993
1994-2000
2001-2011
2012-2019
2019
janv 20 - oct 20
Janv 20- Déc 20

 Un Rythme d’électrification moyen annuel supérieur à 300 localités sur la période 20122019 contre un rythme moyen annuel inférieur à 100 localités sur la période 2000–2011.
 Un Rythme d’électrification moyen annuel supérieur à 900 localités à partir de 2019.
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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6. Résultats obtenus
Evolution du taux de couverture : Nombre de localités électrifiées sur le nombre total de localités

Construire la Côte d'Ivoire électrique
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6. Résultats obtenus
Evolution du nombre d’abonnés

Evolution du taux de d’accès : Population des
localités électrifiées sur Population Totale
Evolution du taux d'accès de 2000 à 2019
65,0%

74%

74%

Evolution du nombre d'abonnés de 2000 à 2019
98%

94%

90,0%

2 500 000

80,0%
70,0%

2 000 000

60,0%

762 338

1 111 533 1 154 067

1 500 000

50,0%
40,0%

1 000 000

30,0%
20,0%

500 000

10,0%
2000

2011

2012

2019

oct-20

Taux d’accès
•
•

2 832 360

3 000 000

100,0%

0,0%

2 532 391

A fin 2011
A mi octobre 2020

0

2000

2011

2012

2019

oct-20

Abonnés
: 74 %
: 98 %

98% de la population vit dans les localités électrifiées

•
A fin 2011
: 1 111 533 abonnés
•
A mi octobre 2020
: 2 832 360 abonnées
Soit de une augmentation de 1 720 827 abonnés de 2012 à mi
octobre 2020 grâce à la mise en œuvre combinée du
PRONER et du PEPT

Construire la Côte d'Ivoire électrique
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7. Retour d’Expériences (REX)






Facteurs de succès
o Au niveau Institutionnel
 Cadre institutionnel adapté;
 Vision et volonté affichées par le Gouvernement;
o Au niveau de la stratégie
 Planification cohérente;
 Mobilisation financière;
o Au niveau de l’Organisation
 Stabilité et continuité au niveau des équipes dirigeantes et opérationnelles;
 Structure unique et intégrée d’exécution;
o Au niveau des Ressources humaines
 Existence des entreprises locales compétentes pour la réalisation des travaux;
 Performances des équipes internes d’études , de contrôle et de gestion des projets.
o Au niveau des Financements
 Rétablissement de l’équilibre financier du Secteur de l’Electricité;
 Confiance des banques commerciales et des banques de développement;
 Recours au Blending pour répondre aux urgences tout en assurant le développement à Long
Terme (Etat, Banques Privés, Banques de Développement) ;
Opportunités
 Développement des entreprises locales et industrialisation ;
 Développement rural (Activités Génératrices de Revenus, etc.) ;
 Créations d’emplois.
Menaces
 Emiettement des structures opérationnelles par la démultiplication des unités de gestion et des
structures étatiques.
Construire la Côte d'Ivoire électrique
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8. Conclusion


La Côte d’Ivoire enregistre depuis 2011 des performances économiques et sociales
exceptionnelles caractérisées par un taux de croissance moyen annuel du PIB de l’ordre de
8%;



Le secteur électrique s’est organisé pour soutenir ce développement en concevant des plans
directeurs pour la production, le transport, la distribution d’énergie électrique,
l’électrification rurale et les systèmes d’automatisme et de téléconduite;



L’électrification rurale a permis de faciliter l’autonomisation de la femme, favoriser le
développement socio-économique avec la création des activités génératrices de revenus,
améliorer les conditions de vie (l’éducation, la santé) et lutter contre la pauvreté;



Les investissements on porté également sur la production, le transport, la distribution et les
systèmes d’automatisme et de téléconduite;



Les progrès réalisés dans le secteur ivoirien de l’électricité en général et dans
l’électrification rurale en particulier se fondent sur la volonté affichée du Gouvernement
d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique et de permettre un accès équitable à
l’électricité de toutes les populations ivoiriennes.

Construire la Côte d'Ivoire électrique
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Merci de votre
attention
Construire la Côte d'Ivoire électrique

14

Quelques chiffres clés
RUBRIQUES

2011

2019

1 Capacité totale installée (MW)

1 391

2 Production brute RI (GWh)

Variation 2011-2019
Quantité

%

2 229

838

60%

6 028

10 605

4 577

925

1 443

4 Consommation brute RI (GWh)

5 435

5 Ventes d'énergie (GWh)

Octobre 2020

Variation 2011- octobre
2020
Quantité

%

2 229

838

60%

76%

8 369

2 341

518

56%

1 545

9 427

3 992

73%

3 699

7 554

3 855

615

1 179

4 446

8 Lignes Haute tension - HTB/ 400-225-90 kV (Nombre)

fin 2020

Variation 2011- fin 2020

2030

Quantité

%

2 229

838

60%

4 663

39%

11 834

5 806

96%

19 092

620

67%

1 545

620

67%

2 608

7 453

2 018

37%

9 880

4 445

82%

16 677

104%

6 286

2 587

70%

7 684

3 984

108%

14 103

563

92%

951

336

55%

1 724

1 109

180%

2 415

6 063

1 617

36%

6 761

2 315

52%

7 387

2 941

66%

10 713

59

87

28

47%

102

43

73%

103

44

75%

158

9 Longeur de fibres optiques (km) - Téléconduite

350

1 676

1 326

379%

3 216

2 866

819%

3 990

3 640

1040%

14 603

8 Postes Haute Tension - HTB (Nombre)

45

58

13

29%

65

20

44%

68

23

51%

88

9 Transformateurs Haute tension - HTB (Nombre)

110

163

53

48%

174

64

58%

211

101

92%

297

3 381

6 603

3 222

95%

7 059

3 678

109%

7 708

4 327

128%

19 960

265
124
141

397
215
182

132
91
41

50%
73%
29%

438
231
207

173
107
66

65%
86%
47%

438
257
223

173
133
82

65%
107%
58%

765
513
252

2 847

5 859

3 012

106%

6 614

3 767

132%

6 778

3 931

138%

8 518

33%

68,78%

35,4%

106%

76,85%

43,5%

130%

79,6%

46,2%

138%

100%

74%

93,84%

19,8%

27%

97,50%

23,5%

32%

98%

24,0%

32%

100%

15 Clients ( Nombre)

1 111 533

2 532 391

1 420 858

128%

2 832 360

1 720 827

155%

2 838 315

1 726 782

155%

5 740 967

16 Rendement Global

71%

83,1%

11,8

17%

85,0%

13,8

1561%

85,2%

13,9

-77%

85,9%

18,57

-28,43

-60%

12,48

-34,52

-73%

14

-33,00

3 Pointe de charge (MW)

6 Exportations (GWh)
7 Longeur de ligne Haute Tension - HTB/ 400-225-90 kV (km)

10 Capacité de Transformation Haute Tension - HTB (MVA)
11 Départs Moyenne Tension - HTA (Nombre)

Départs HTA (Abidjan)
Départs HTA (Intérieur)

12 Localités électrifiées et engagées (Nombre)
13

Taux de couverture (Nombre de localités électrifiées / Nombre Total de
localités)

14 Taux d'accés (Population des localités électrifiées / Population Totale)

17 Temps Moyenne de Coupure - TMC (Heures)

47
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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

Yann TANVEZ, IFC
4 Novembre 2020

Les progrès en matière d’électrification en Afrique ont été inégaux sur la dernière décennie
x

Nombre de pays progressant

x

Nombre de pays en déclin

Variations de population non-électrifiées entre 2010 et 2017, Millions
Progrès les plus importants

Déclin les plus importants

29

15.4

4.4

3.1

Focus de la table ronde

25

2.7
0.2
-2.4

-2.8

-3.6

-4.6
-9.6

Kenya
SOURCE: ESMAP Tracking SDG7 Database, 2019;

Soudan

Maroc

Ghana

Ethiopie

Malawi

Niger

Uganda

Nigeria

RDC

Les solutions ‘hors-réseau’ permettent d’accélérer l’accès à moindre cout

3

Source: IEA, 2017

Une augmentation significative des financements internationaux aide à créer le marché
Value of active off-grid electrification financing in Africa at 2018, USD Million
Top 2 active off-grid programs as of 2018 (by value)

Cumulative value
The World
Bank Group

1 213

USAID /
Power Africa
Multi-donor

Source: IEA, 2017

332

Nigeria Electrification program, 689 USD M
Ethiopia Electrification program, 336 USD M

•
•

Beyond the Grid
Southern Africa Energy Program

•

Results-based financing Off-Grid Energizing Development funded by DFID, Norway,
Denmark, Switzerland, the Netherlands, Germany, and Sweden. Implemented by GIZ,
332 USD M

AfDB

128

•
•

Facility for energy inclusion, 180 USD M
Africa Renewable Energy Fund, 49 USD M

DFID

121

•
•

SME Impact Fund, 80 USD M
Africa Clean Energy programme, 48 USD M

EU

104

•
•

Zambia off-grid energy access programme, 76 USD M
ELECTRIFI - Nigeria Energy Support Program, 25 USD M

KfW

82

•
•

Namibia Renewable Energy Program, 25 USD M
Ghana Renewable Energy PV Pilot Plant, 22 USD M

SIDA

65

•
•

SIDA-AECF-REACT FUND targeting off-grid RES providers, 42 USD M
Beyond the Grid Program for Zambia, 23 USD M

Grand Total

4

1 000

•
•

3 044

According to the World Bank’s 2017 Annual Report, support for off-grid programs
has been growing the fastest, tripling in volumes

Un nombre croissant d’entreprises se lancent sur le marché africain
Company

5

Off-grid investments

▪
▪
▪

Developed PowerCorner as in-house mini-grid business unit (2015)
Acquired Fenix, SHS player (and one of the fastest scalers in the region)
As of Feb 2020, Engie has 13 mini-grids operational in Zambia and Tanzania, serving ~15,000
customers

▪
▪
▪

Invested in Husk Power Systems for mini-grid development (in Asia and Africa)1
Invested in Lumos and SolarNow for SHS products
Invested in SHS and mini-grid developer Green Village Enterprises

▪

Backed NeOT along with Electricite de France (EDF) Group to develop NEoT Offgrid Africa, a
platform to invest millions of euros over the next few years in distributed renewable energy
projects in Africa

▪
▪

Co-invested $20 million in Powerhive in 2016 for mini-grid development
Invested in and partly owns Winch Energy’s off-grid business since 2015

▪
▪

Contributed US$9.3 million to form a joint venture with India’s OMC Power in September 2017 to
expand mini-grid deployment in Africa
Owns a share of M-Kopa

▪

Launched “Electricity for all” (2014) aiming to supply 16m people with off-grid acces by 2030

▪

Invested in accelerator (2017) to supply 50 m$ for renewable microgrids in India, Indonesia and East
Africa by 2020

Le privé local et international sont nécessaires pour l’essor et la soutenabilité du marché

PME locales

Scaling
up

Multinationales

Startups

 Connaissance du terrain et de son environnement
 Expertise opérationnelle
 Expertise en fourniture de services en zones rurales
 Nouvelles technologies et réductions des couts
 Peut tirer le marché national vers le haut
 Mobilisent plus facilement les financements
 Innovations technologiques et plans d’affaire
 Agiles pour commencer les opérations et ajuster en cours
 Peuvent accéder aux dons et fonds dit ‘equity’

Un cadre réglementaire est essentiel pour favoriser l’attractivité du marché

Stratégies et plans d’électrification

Standards et licences

Arrivée du réseau

Tarification

Transparence et données

Soutiens financiers et fiscaux

Aperçu du marché des mini-réseaux au Niger
Marché du Mini Grid

Progrès vers les 10 piliers
permettant une accélération
du marché des mini-grids

Mini-grid en service aujourd’hui:1
115+
Mini-grid planifiés ou en developement:1
170+
Model de développement et rôle du
gouvernement:
Les opérateurs du secteur privé construisent,
possèdent et exploitent des mini-réseaux dans
un cadre de concession. Grâce à l'agence
d'électrification rurale ANPER, les miniréseaux ont un champion au sein
gouvernement.
Potentiel du marché des mini-grids:2
ESMAP estime que plus de 8 millions de
personnes peuvent être servies a moindre
cout par environ 4 200 nouveaux miniréseaux pour un coût d'investissement
initial d'environ 1,7 milliard de dollars et un
financement total nécessaire d'environ 2,2
milliards de dollars
(1) Based on ESMAP’s Mini Grids for Half a Billion People report. (2) Estimate using the Global Electrification Platform. (3) ESMAP’s RISE and World
Bank Doing Business scores.
8

Points critiques pour la mise en œuvre - points pour discussion

9

1

Perspectives de marché et stabilité du model

2

Clarté institutionnelle

3

Sélection et groupage des sites

4

Processus de sélection clair et transparent

5

Subvention et mécanismes de garantie

6

Licences, accès aux terrain et engagement des communautés

7

Coordination des partenaires de développement

Merci.

Annex: Co-Financing Assumptions
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ACCÉLÉRATION DE L’ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ AU NIGER
GROUPE ÉNERGIE ALLIANCE SAHEL : UN AN APRÈS
Charles Cormier | Practice Manager Énergie pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
Niamey, 4 novembre 2020

Le progrès en électrification a été faible et irrégulier parmi les
membres du G5 Sahel entre 2013 et 2018, exception faite du Mali.
Le taux d’accès à l’électricité reste bas au Sahel – notamment en milieu rural – et le
progrès réalisé durant les dernières années a été irrégulier parmi les membres du G5.
Source: sources nationales ou ESMAP SDG7 (https://trackingsdg7.esmap.org), 2020.
100%
Cap-Vert

Ghana

Taux d’électrification (2018)

80%
Côte d’Ivoire

Nigéria

Sénégal

Gambie

60%

Moyenne pour l’Afrique
subsaharienne (~45%)

Togo
Mauritanie
43%
Bénin

40%

Burkina Faso
25%
Sierra Leone

Niger

20%
Tchad

39% Mali

Guinée

Guinée-Bissau
Libéria

15%
La taille des cercles est proportionnelle à la population sans accès à l’électricité.

8%

0%
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Changement annualisé moyen d’électrification entre 2013 et 2018 (points de pourcentage)
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La COVID-19 plongera l’Afrique dans sa première récession en
25 ans et le secteur de l’énergie sera particulièrement touché.
Le choc macroéconomique pour l’Afrique subsaharienne sera énorme ($37-$79 milliards
de pertes en 2020). L’impact sur l’énergie sera plus sévère que pour d’autres secteurs.
La croissance en Afrique pourrait chuter de +2,4%
(2019) à -5,1% (2020), et de +5,8% à +1% au Niger.

COVID-19 : impact sur le taux de croissance
en Afrique subsaharienne
PIB (réel), taux de croissance annuel (%)

Référence

Crise sévère

Catastrophe

2,4%

La baisse de la production et des prix des matières
premières en seront les causes principales.
-2,5%

Les déficits budgétaires augmenteront à cause
d’une baisse des recettes publiques.

-5,1%
COVID-19 : impact sur les performances de la
valeur ajoutée de certains secteurs clés
Écart du scénario de référence (%)

Agriculture

Manufacturier

Énergie

Services

4,97%

L'impact sur le secteur de l'énergie va entraver sa
capacité à être un moteur de croissance économique.
-2,66%

La capacité du secteur de l'énergie à fournir et
garantir la qualité des services va se détériorer.

-5,51%
-21,55%
Source: Africa Pulse, 2020.

Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | L’impact de la COVID-19
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Le secteur de l’énergie sera une partie intégrante du support
économique et l’aide technique du groupe de la Banque mondiale et
des partenaires de l’Alliance Sahel
Contenir la crise et
garantir la continuité
des services

Protéger le capital
humain et les ménages
contre les chocs

• Prévenir et contenir la pandémie :

• Protéger les populations les plus
vulnérables (protection des revenus,
sécurité alimentaire, accès aux
services essentiels, etc.) :

• Assurer un apport sûr et fiable en
énergie tout au long de la crise.

• Assurer la continuité des services :
• Garantir un accès à l’électricité
continu pour les centres médicaux et
les cellules de soins intensifs (avec
des back-ups).
• Investir dans des mises à niveau
urgentes de l’infrastructure de
distribution de l’électricité.

• Assurer l’accès à l’électricité aux
services publics essentiels (avec des
back-ups).
• Fournir un soutien financier et de
l’équipement aux fournisseurs
d’électricité pour assurer la continuité
des services.
• Soutenir les gouvernements qui ont
accordé des congés de paiement.

• Préparer à la réouverture et atténuer
l’impact des futures crises :
• Planifier la réponse aux crises,
investir dans une infrastructure plus
résiliente, etc.

Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | La réponse de la Banque mondiale à la pandémie

Aider à mener des
réformes économiques
pour aider la reprise
• « Reconstruire ensemble » et aider la
reprise économique ainsi que la
création d’emplois :
• le Groupe Alliance Sahel appuiera
les programmes d’accès
La Energy Access Initiative de la
Banque mondiale sera un pilier de
cette stratégie de reconstruction.

• Voir la reprise comme une
opportunité pour mener des réformes
structurelles clés :
• Réformes structurelles (diminuer
les subsides aux énergies fossiles,
etc.)
• Améliorer la pénétration des
énergies renouvelables dans le mix
énergétique.
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Une approche sectorielle intégrée est nécessaire pour appuyer les
projets d’électrification (réseau comme hors-réseau).
Les réformes sectorielles aident à
réduire le risque du secteur privé et
améliorer les performances des fournisseurs
nationaux d’électricité.
Les marchés régionaux permettent
d’optimiser les ressources, réduire les coûts
(notamment pour les plus défavorisés) et
réduire les risques de pénuries.

Réformes
sectorielles et
tarifaires

Intégration des
marchés
régionaux

La participation du secteur privé est
essentielle pour répondre aux très larges
besoins financiers. Cependant, elle reste
entravée par de nombreux obstacles.

Modèles
commerciaux
innovants

Participation
du secteur
privé

Les innovations technologiques (horsréseau, mini réseau, batteries, digital, etc.)
offrent de nombreuses solutions
d’électrification rentables et efficaces.
Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | Une approche sectorielle intégrée
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Le réseau et le hors-réseau seront tous les deux nécessaires pour
atteindre l’accès universel d’ici 2030 au Sahel.
Le gros du challenge d’électrification est en milieu rural, d’où l’importance du hors-réseau.
Cependant, l'extension du réseau en zones urbaines offre d’importantes opportunités.

Burkina
Faso

Tchad

Mali

Mauritanie

Niger

Nombre de
connections

Connections
réseau

Connections
hors-réseau

4.5 millions

47%

53%

4 millions

59%

41%

3,8 millions

78%

22%

850.000

73%

27%

6,1 millions

76%

24%

Le raccordement au réseau est optimal
pour les zones denses ou à proximité de
couloirs d’interconnexions régionaux. Il est
capital d’améliorer la viabilité financière pour
réduire les subsides qui favorisent les milieux
urbains au lieu des zones rurales.

Le mini réseau est idéal dans les zones
qui n'auront pas accès au réseau dans les dix
années à venir et de manière permanente
pour celles plus éloignées. Le secteur privé
est essentiel pour aider l’innovation dans le
mini réseau et les technologies hors-réseau.

Source: estimations de la Banque mondiale pour atteindre l’accès
universel d’ici 2030 (Global Electrification Platform, 2019).

Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | Électrification par le réseau et le hors-réseau
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Un total de $9 milliards est nécessaire pour doubler le taux
d’électrification au Sahel d’ici 2022.
L’Alliance Sahel a un portefeuille riche dans la région (un total d’environ $3 milliards décliné
en projets nationaux et régionaux), mais les besoins financiers restent très importants.
Accès

Trans.

Gén.

Appui
budgétaire

TOTAL

Burkina
Faso

$919M

$246M

$715M

$120M

$2,000M

Tchad

$401M

-

$269M

$120M

$790M

Niger

$1,9 milliards

$800 millions

Mali

Mauritanie

$1,253M

$319M

$1,498M

$236M

$3,306M

$314M

$93M

$393M

(à confirmer)

$800M

Burkina Faso

Mauritanie
$2 milliards

$700 millions
$3,3 milliards

Niger

Régional

$810M

$850M

$210M

(hormis
Salkadamna)

-

$1,870M

$39M

-

$21M

-

$60M

(ROGEP)

Tchad

Mali

Source: estimations internes de la Banque mondiale (sources nationales ou Global Electrification Platform, 2019).

Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | Un déficit de financements
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Le Groupe Énergie doit redoubler d’efforts selon cinq priorités
essentielles afin d’atteindre ses objectifs ambitieux.
Mobiliser plus de fonds : Le déficit de financements pour doubler le taux
d’électrification doit être comblé par des investissements publics et privés.

Planification et stratégies : Il est capital de renforcer la capacité de
planification et soutenir l’adoption de stratégies nationales.

Renforcer la capacité institutionnelle : La capacité d’exécution des
cellules d’implémentation de projets d’électrification doit être renforcée.

Améliorer la coopération : Une plus grande collaboration entre les pays
du G5 et entre tous les partenaires financiers du Sahel est nécessaire.

Tables rondes nationales : Afin d’informer régulièrement les parties
prenantes des réformes en cours et des investissements prioritaires.

Groupe Énergie Alliance Sahel : un an après | Quelles priorités pour le Groupe Énergie
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MERCI ET BONNE TABLE RONDE !
Charles Cormier | Practice Manager Énergie pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel
Niamey, 4 novembre 2020

