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La NIGELEC en un clin d’œil 
Capital 76 milliards FCFA (99,38% Etat)

Effectif 1824 agents (14% femmes et 7% 
cadres)
270 abonnés/agent
12,8% des charges d’exploitation

Capacitée installée 417 MW dont : 
• Importation : 194 MW;
• Production propre : 134 MW;
• IPP : 89 MW;

Réseau électrique Transport: 1362 km (132kV&66kV)
Distribution: 10 522 km dont 51% 
moyenne tension (HTA)
Postes: 2 924 HTA/BT

Localités électrifiés 812

Clients 493 275 (42% tarif social)

• Une société avec des résultats positifs les 5 
dernières années

• Tarifs qui couvrent les coûts actuellement 
($0.17/kWh pour des coûts de $0.14/kWh

• Forte dépendance de l’importation a bon 
cout: $0.053/kWh

• Production domestique couteuse: $0.20-
0.25/kWh

• Impact négatif de COVID sur la demande et 
migration de la clientèle vers les tarifs sociaux 
moins avantageux

ETAT DES LIEUX

Chiffres d’affaires 107 milliards FCFA (2019)



Portefeuille de projets d’électrification de la NIGELEC
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Portefeuille 
de 8 projets –
680 Millions 

Euros

AFD-UE
€128,5 M

Banque 
mondiale

€307 M

BEI-UE
€80 M

BAD-UE
€164,9 M

• Branchements: 425 750 
nouveaux branchements d’ici 
2024

• Approvisionnement
• Capacité solaire: 39 MWc (Agadez, 

Hybridations des centres isolés  et Gorou Banda)
• Capacité diesel: 26 MW (5ème unité 

Gorou – Banda et Agadez)

• Dorsale Nord: 200-400 MW

• Performance opérationnelle
• Fiabilité du service 
• Reduction des pertes

Impacts attendus

ETAT DES LIEUX



• Nigelec est le principal véhicule pour l’accélération de l’accès: 76% 
par branchements sur le réseau;

• Contexte du pays difficile: géographie du pays, sécurité, pandémie 
COVID-19 :
Cout élevé des investissements;
Réticences et faible qualification des entreprises.

• Entreprises nationales avec des capacités techniques et financières 
limitées;

• Capacité de la Cellule des grands projets insuffisante: 
Financements multipliés par 5 depuis 2015;
Les ressources humaines n’ont pas augmenté dans la même 

proportion.
• Rythme d’absorption des financements, modéré;
• Procédures multiples des PTFs avec des lourdeurs et de nouvelles 

exigences (passation de marchés, sauvegarde, genre, VBG, etc.)

DEFIS ET CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
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DEFIS OPERATIONNELS ET FINANCIERS DE LA NIGELEC
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• Systèmes de transport, en antenne, saturés : Equilibre offre et 
demande très précaire;

• Financement de l’électrification par rétrocession des prêts a 
NIGELEC fragilise la situation financière de l’entreprise;

• Segment du marché dominé par le social ;
• Achat d’énergie aux producteurs indépendants (IPP) : Exigence de 

Take or pay, financièrement insoutenable pour la société ; 
• Inadéquation des investissements offre versus demande ;
• Transition nécessaire de la NIGELEC face aux défis de l’accès et 

aux exigences des consommateurs
• Organisation ;
• Formation ;
• Digitalisation et outils modernes de gestion ;
• Renouvellement du personnel ;

• Chocs externes (COVID-19, insécurité);
• Equilibre financier précaire.



PISTES DE SOLUTIONS
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Au niveau global de l’entreprise
• Assurer l’équilibre financier par la révision de 

tarifs et/ou mécanismes de soutien de l’état ;
• Renégocier le Take of Pay de l’IPP thermique 

avec le soutien de l’Etat ;
• Sélectionner les IPP par appel d’offres selon la 

planification sectorielle ; 
• Alléger la rétrocession des financements de 

l’accès a la NIGELEC – à prendre en charge 
par l’Etat ;

• Réorganiser l’entreprise et améliorer sa 
gouvernance: audit organisationnel en cours

• Financer les outils d’amélioration de 
l’exploitation à travers les projets et  former le 
personnel;

• Renforcer de façon continue les capacités des 
acteurs du secteur.

Au niveau de la mise en œuvre des projets
• Réorganiser la CGP avec une 

Direction de projets et des 
coordonnateurs et unités 
fiduciaires fournies en 
ressources – des réflexions en 
cours avec l’appui des PTFs ;

• Utiliser les projets pour former 
un vivier d’experts techniques 
pouvant être absorbé par la 
NIGELEC ; 

• Investir davantage dans les 
infrastructures de production, 
transport et distribution.
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Merci pour votre attention
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Portefeuille de projets d’electrification rurale
 Taux d’électrification rurale: 

5%
 Nombre de mini-réseaux 

opérationnels: 14
 Villages électrifies par kits 

solaires: 44

 7 projets en cours:
 174,03 millions USD
 498 villages
 131035 ménages 

électrifiées d’ici 2025
 4 Etudes en cours (419 

villages à 2,23millions USD)

 Cadre réglementaire des Projets d’Electrification Rurale 
Autonomes hors réseaux au Niger (PERAN)- en relecture

 Exonération des produits solaires
 Lignes de crédit pour les produits solaires 

76 nombre d’entreprises nationales dans le marché solaire

Assistance technique et reforme – création d’un cadre 
propice a l’investissement 
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Leçons apprises et contraintes
 ANPER est une agence jeune: montée en puissance lente, mais 

soutenue
 Coordination lourde entre acteurs nationaux
 Capacité opérationnelle limitée au niveau des acteurs nationaux 

(gouvernement, privé)
 Faible moyen (financier et humain) de suivi des projets et manque 

de mécanismes de pérennisation 
 Contraintes géographiques, sanitaire et sécuritaire – couts de 

supervision et des projets
 Coûts élevés de l’électricité solaires malgré « l’exonération à 

l’importation de ces équipements »
 Cadre règlementaire (PERAN) reste a mettre a l’épreuve –

expérience d’operateurs inexistante (sauf dans le secteur de l’eau)
 Tarification trop élevée pour les ménages ruraux (pourtant pauvres)
 Absence des normes et de documents standards d’appel d’offres 

pour les mini réseaux 
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Pistes de solutions
 Renforcement de capacités des  institutions et les acteurs du 

secteur( ME, ARSE, ANPER, ANERSOL, NIGELEC), operateurs 
privés;

 Réorganisation et renforcement de la mise en œuvre des 
projets a l’ANPER pour faciliter l’absorption des ressources 

 Subvention nécessaire pour réduire les couts aux usagers – du 
moins en phase de création du marché

 Mettre en place la coordination de la mise en œuvre de la 
SNAE

 Allocation de budgets suffisants pour la gestion et la 
supervision des projets (contribution de l’Etat);

 Analyser les alternatives a l’option de concessions (License) et 
acter les reformes requises; 

 Adoption de normes et standards pour la réalisations des 
projets d’électrification rurale au Niger( pour les kits individuels 
et les mini réseaux);

 Supprimer la TVA en plus de l’exonération sur les kits solaires 
pour les plus vulnérables 

 Mettre en place des mécanismes de péréquation tarifaire au 
plan national – subvention croisée, fonds d’électrification, etc. 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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