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ANNEE FISCALE 

1er Janvier - 31 Décembre 

POIDS ET MESURES 

m  Mètre  kVA  Kilovolt ampère (1 000 va)  

cm  Centimètre = 0,01 mètre  kW  Kilowatt = 1.000 watts  

mm  Millimètre = 0,001 mètre  GW  Gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW)  

km  Kilomètre = 1.000 mètres  MW  Mégawatt (1 000 000 W ou 1 000 kW) 

km²  Kilomètre-carré = 1.000.000 m²  kWh  Kilowattheure (1 000 Wh)  

ha  Hectare = 10 000 mètres carrés  MWh  Mégawatheure (1 000 kWh)  

t (t)  Tonne (1 000 kg)  GWh Gigawattheure (1 000 000 kWh) 

kV  Kilovolt = 1.000 volts    

 

SIGLES ET ABBREVIATIONS 

ANPER 
Agence Nigérienne de Promotion 

d’Electrification en milieu Rural 
MUC Millions d’Unités de Compte 

BAD Banque Africaine de Développement PAR Plan d’Abrégé de Réinstallation 

BID Banque Islamique de Développement PEPERN Projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine 

BM Banque Mondiale PDES Plan de Développement Economique et Social 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

CP Comité de Pilotage PNUD 
Programme des Nations Unies pour le 

Développement 

CNES Centre National d’Energie Solaire PTF Partenaire Technique et Financier 

DGE Direction Générale de l’Energie OHADA 
Organisation pour l’Harmonisation en  Afrique du 

Droit des Affaires 

DSP Document de Stratégie Pays TRIF Taux de rentabilité financière 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social TRIE Taux de rentabilité économique 

ERP Enterprise Resource Planning UC Unité de Compte 

FAD Fonds Africain de Développement UE Union Européenne 

FSN Fonds Spécial du Nigéria UGP Unité de Gestion du Projet 

GON Gouvernement du Niger VANF Valeur Actuelle Nette Financière 

MEP Ministère de l’Energie et du Pétrole VANE Valeur actuelle Nette Economique 

  

EQUIVALENCES MONETAIRES 

[Août 2016] 

1 UC 822,459 XOF 

1 UC 1,39338 USD 

1 UC 1,25383 EUR 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 

Emprunteur/ Donataire République du NIGER 

Organe d’exécution Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Source de financement Montant en MUC Instrument 

Fonds Spécial du Nigéria (FSN)/Prêt 7,40 Prêt 

Fonds Africain de développement/Prêt 15,07 Prêt 

Fonds Africain de Développement/Don 29,25 Don 

Gouvernement du Niger  7,2 Contrepartie 

Coût total projet 58,92  

 

IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIERES DU FSN 

Monnaie du Prêt  UC 

Type d’intérêts Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission d’engagement 0,5% /an 

Commission de service 0,75% /an 

Type d’intérêts Pas applicable 

Maturité  27 ans 

Différés d’amortissement  7 ans 

 

IMPORTANTES INFORMATIONS FINANCIERES DU PRET FAD 

Monnaie du Prêt  UC 

Type d’intérêts N/A 

Marge du taux d’intérêt N/A 

Commission d’engagement 0,50% 

Commission de service 0,75% 

Maturité  40 ans 

Différés d’amortissement  10 ans 

DUREE – PRINCIPALES ETAPES 

Approbation de la note conceptuelle Juin 2016 

Approbation du projet 9 décembre  2016 

Entrée en vigueur Janvier  2017 

Achèvement Juin 2020 

Dernier décaissement Décembre  2020 
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RESUME DU PROJET 

1. Aperçu général du projet : Le Projet d’électrification Rurale, Périurbaine et Urbaine 

(PEPERN) a pour objectif global d’accroître le taux d’accès à l’électricité des populations dans 

les huit régions que compte le Niger. Le projet vise également à améliorer la gouvernance 

sectorielle à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie. Il consiste 

principalement en (i) la construction d’infrastructures électriques comprenant l’extension du 

réseau de distribution, le branchement de 46 000 ménages et l’augmentation de 20 MW de la 

capacité locale de production d’énergie électrique ; et (ii) l’appui institutionnel à travers la 

réalisation des études de faisabilité des projets en milieu rural et le renforcement des capacités 

des acteurs dudit secteur de l’énergie. Le projet dont le coût total est évalué à 58,92 millions 

d’Unités de Comptes (UC), sera exécuté sur une période de quatre ans (48 mois), allant de 2017 

à 2020. Les bénéficiaires du projet seront, d’une part les ménages dans les zones rurales, péri-

urbaines et urbaines du Niger, soit 46 000 ménages constitués à environ 50,3% de femmes ; et 

d’autre part, les acteurs du secteur de l’énergie. Grâce au renforcement et l’extension des 

réseaux électriques, le projet permettra de réduire les pertes consécutives à l’installation de 

compteurs à prépaiement. Par ailleurs, le projet permettra, à travers le renforcement des 

capacités et la mise à dispositions d’outils de planification, d’améliorer la gouvernance et 

l’efficacité opérationnelle du secteur. En augmentant la capacité de production, le projet 

permettra aussi de garantir l’offre pour les usagers domestiques et industriels. 

2. Evaluation des besoins : L’électricité au Niger ne couvre qu’environ 1,2% de la 

consommation énergétique du pays qui est dominée par les combustibles ligneux, avec des 

conséquences néfastes sur l’environnement. Le sous-secteur électrique est caractérisé  

notamment par : (i) un faible taux d’accès au plan national (environ 11% à fin 2015) et une 

disparité des taux d’accès entre le milieu urbain  (environ 50% de la population ont accès) et le 

milieu rural (moins de 1% y ont accès et où vivent 80% de la population); (ii) une saturation et 

un vieillissement des réseaux de distribution qui dégrade la qualité de service et entraîne  un 

volume important d’énergie non distribuée et des pertes techniques croissantes ; (iii)  un besoin 

de renforcement des capacités des acteurs du secteur dont certains relèvent d’entités qui ont été 

créées récemment à la faveur des réformes engagées sur la période 2013-2015. Ces contraintes 

s’inscrivent dans le contexte d’une croissance démographique importante (3,9% en 2012) et 

une demande croissante des populations et des PME/PMI pour les services électriques de 

qualité. 

3. Valeur ajoutée de la Banque : La participation de la Banque au projet concrétisera 

ses efforts de soutien au Gouvernement du Niger en vue de relever les principaux défis du 

secteur de l’énergie. En effet, en  optant pour l’augmentation  la capacité de production, en 

renforçant et étendant le réseau de distribution d’une part, et en apportant un appui 

institutionnel au secteur de l’énergie d’autre part, la Banque contribue à travers le PEPERN, à 

améliorer l’accès de la population nigérienne à l’électricité dans le cadre du Nouveau Pacte pur 

l’Energie et  contribue à renforcer la gouvernance du secteur qui est un préalable aux 

investissements publics et privés dont le pays a tant besoin. A travers la réalisation de 

différentes études prévues, y compris les études de faisabilité dans une centaine de localités 

rurales, la Banque contribuera à créer les conditions favorables aux futurs investissements dans 

le secteur, dans la perspective de l’accès universel tel que défini par le Nouveau Pacte pour 

l’énergie en Afrique. 

4. Gestion des connaissances : L’Unité de Gestion du Projet (UGP) produira des rapports 

périodiques avec des informations sur les indicateurs de performance du cadre logique. Aussi, 
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les rapports de supervision de la Banque, les rapports de l’Ingénieur Conseil chargé du contrôle 

et de la surveillance des travaux, les rapports d’audit, sont des sources desquelles la Banque 

tirera des leçons sur la réalisation des objectifs du projet en vue d’améliorer la conception et la 

mise en œuvre des futures opérations similaires dans le pays et dans les autres pays membres 

régionaux. 
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VII. PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE, PERIURBAINE ET URBAINE (PEPERN) 

But : Accroître le taux d’accès à l’électricité des populations du Niger, tout en améliorant la qualité de service 

CHAINE DES RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

RISQUES ET 

MESURES D’ATTENUATION INDICATEURS 

Situation de 

référence 

(Année 2016) 

CIBLE 

(Année 2020) 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à l’Amélioration de la qualité de vie 

des populations de la zone du projet 

 

1.1. Taux d’accès à l’électricité au 

plan national 
 

 

11% 

 

18% 

 

 

 Rapports : 

 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 

 

-  NIGELEC, ANPER 

 

- Institut national de 

   Statistiques 

  

RISQUES 

 

1.Indisponibilité de l’électricité pour 

alimenter les 46 000 nouveaux clients 

 

 2. Faible capacité de l’organe d’exécution 

dans le suivi de plusieurs projets 

MESURES D’ATTENUATION 

 
1. Il est atténué par l’acquisition et 

l’installation du 5ème groupe de 

Gorou Banda, permettant 

d’augmenter la pacacité de 20 

MW et portant ainsi la capacité 

totale de production 

additionnelle à 100 MW. 

   
2. Le recrutement de l’ingénieur 

conseil, afin d’appuyer la 

NIGELEC dans sa mission de 

contrôle de la qualité des 

ouvrages, permettra d’atténuer 

ce risque. Par ailleurs, la cellule 

d’exécution du projet s’appuiera 

E
F

F
E

T
S

 

 

1.1 Accroissement du nombre de ménages 

raccordés (y compris % femmes) 

 
 
 

1.2 Nombre d’emplois créés (y compris % 

femmes) crées Création d’emplois   

 
 

 

 

 

 

 

1.1 Nombre de ménages raccordés 

 

 

 
1.2. Nombre d’emplois temporaires  

directs et indirects créés   (dont 

femmes) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

-- 

 

   

 

 

 

363000 (186000) 

 

 

+50 /20 

 

 

 256/90 
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1. Construction de 

l’infrastructure 
énergétique 

 

 

 Construction des  

réseaux MT/BT 

 Réalisation de 

nouveaux branchements 

 Eclairage public 

 

 

2. Appui 

Institutionnel au 
Secteur  

 

 Elaboration des 

rapports d’étude 

d’électrification zones 

rurales 

 Formation des agents 

et cadres du secteur  

 Réalisation d’un atlas 

de ressources d’énergies 

renouvelables 

 Système 

d’information 

énergétique renforcé 

 
 

 

1.1. Lignes MT/BT construites (km) 

1.2. Postes MT/BT construits 

(nombre) 

1.3. Branchements réalisés 

(nombre) 

1.4. Groupe additionnel installé à 

Gourou banda 

 

2.1. Rapports d’études réalisés 

2.2. Manuel de procédures élaboré 

2.3. Nombre d’agents formés 

(ANPER, NIGELEC, DGE, ARSE, 
CNES) 

2.4. Ecole de formation 
professionnelle  

2.5. Atlas des Energies 
renouvelables 

 

 

 

n/a    
n /a 

n/a 

n /a 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

749 km/688 km 

+209 

46000  
1 

 

 100 

1 

 

70 

 

1 

1 

  

Rapports : 

-  Ministère en charge  

   de l’Energie 

- DGE,  NIGELEC et 

ANPER,ARSE, CNES 

- Institut national de 

   Statistiques 

-Rapports 

d’avancement des 

activités 

-Rapports de 

supervision de la 

Banque 

-Rapport d’achèvement 

                  

sur les compétences du 

personnel  exécutant les projets 

encours dont les compétences 

seront renforcées. 
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E
 1. Construction infrastructures électriques : (i) augmentation de la capacité de production de 20 MW; (ii) création d’un poste de 

répartition à Niamey Est  et  Extension des réseaux MT/BT sur 749 km ; (iii) réalisation de 46 000 branchements raccordant environ 

324 000 personnes dont 162 972 femmes.   

2.  Appui institutionnel au Secteur : appui à la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC), à la Direction Générale de l’Energie 

(DGE),  à l’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER), à l’Autorité de Régulation du Secteur de 

l’Energie (ARSE) et au Centre National d’Energie Solaire (CNES) 

3. Gestion du Projet : contrôle et supervision des travaux, fonctionnement de la cellule de gestion du projet 

 

Ressources : 58,92 MUC (Millions UC) 

Prêt FSN                            : 7,40 MUC 

FAD  (Prêt et Don)             : 44,32 MUC  

Gouvernement du Niger     : 7,20 MUC 

Emplois : 58,92 M UC (Millions UC) 

Composante 1                  : 48,15 MUC      

Composante 2                  : 5,73 MUC        

Composante 3                  : 5,02 MUC 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL GENERAL PEPERN A S 0 N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

I.       Phase Préparatoire                                                      

Approbation Financement PEPERN                                                      

Satisfaction des Conditions Préalables au 1er Décaissement Don                                                  

Satisfaction des Conditions Préalables au 1er Décaissement Prêt                                                   

II.       Infrastructures électriques                                                       

II.1 Réseaux Distribution/Lignes de liaison/Electrification (4 
Lots) 

                                                  

Travaux de construction des Infrastructures                                                      

II.2 Augmentation capacité Centrale de GOROU 
BANDA 

                                                     

II.3 Réalisation de 46.000 Branchements                                                      

Préparation Dossiers d'Appel d'Offres                                                      

Travaux d'installation des Branchements                                                      

III.       Appui institutionnel au secteur                                                      

III.1  Appui au Ministère de l'Energie et du Pétrole                                                      

Assistance technique au Ministère de l’Energie                                                      

Appui DGE - Renforcement Système d’Information Energétique (SIE)                                                 

III.2  Appui technique à l'ANPER                                                      

III.3  Appui technique à l'ARSE                                                      

III.4  Appui technique au CNES                                                      

III.4  Appui technique à la NIGELEC                                                      

III - 5 Renforcement des capacités des acteurs                                                       

IV.       Gestion du projet                                                       

IV. - 1 Maîtrise d’œuvre du projet                                                      

Maîtrise d'Œuvre des Travaux d'Infrastructures                                                      

Maîtrise d'Œuvre  Augmentation de capacité GOROU BANDA                                                   

IV. – 2. Appui à l’Unité de Gestion du Projet (UGP)                                                      
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROJET 

D’ELECTRIFICATION RURALE, PERIRUBAINE ET URBAINE(PEPERN) 

La Direction soumet le rapport et les recommandations ci-après concernant : (i) une proposition d’un 

prêt FSN de 7,4 millions d’UC ; (ii) une proposition d’un prêt FAD de 15,07 millions d’UC et (iii) une 

proposition d’un don FAD de 29,25 millions d’UC, pour le financement du PEPERN. 

1 ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1 Le projet est aligné sur les priorités du deuxième Plan de développement économique et social 

(PDES 2012-2015) du Niger prorogé jusqu’à fin décembre 2016 et qui repose sur la création des conditions 

(notamment le développement des infrastructures) pour «  une économie compétitive et diversifiée afin de 

créer les conditions  d’une croissance accélérée et inclusive ». En augmentant la capacité de production dans 

le secteur de l’énergie et en fournissant l’accès aux ménages et aux PME/PMI, le projet s’inscrit ainsi dans 

le développement des infrastructures propices au développement économique et à l’amélioration des 

conditions des populations des milieux défavorisés notamment. 

1.1.2 Le projet est en phase avec la politique du gouvernement qui vise à porter à 60% le taux d’accès à 

l’horizon 2027 à travers : (i) le renforcement de la capacité de production nationale afin de réduire 

l’indépendance énergétique du Niger vis-à-vis des importations ; (ii) le renforcement de l’accès à l’électricité 

dans les milieux rural et urbain, tel que repris dans le plan d’affaires de la Société nigérienne d’électricité 

(NIGELEC) pour la période 2016-2027. 

1.1.3 Le projet est conforme au DSP 2013-2017 du Niger axé sur deux piliers que sont : (i) renforcer la 

résilience à l’insécurité alimentaire (ii) renforcer la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles. 

Le pilier (i) qui vise  le renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire met l’accent sur le 

développement des infrastructures structurantes capables d’y contribuer, notamment dans le domaine de 

l’énergie. La disponibilité de l’énergie permettra ainsi d’accroitre la production alimentaire par l’irrigation 

au niveau des multiples aménagements hydro-agricoles déjà existants au Niger et particulièrement tout au 

long du fleuve Niger. Il permettra aussi aux PME/PMI agro-industriels de disposer d’une source d’énergie 

fiable pour leur exploitation.  

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. L’intervention de la Banque est principalement justifiée par la volonté d’appuyer le Gouvernement 

du Niger (GoN) à faire face aux principales contraintes et défis du secteur de l’énergie en permettant 

spécifiquement : (i) d’augmenter le taux d’accès à l’électricité qui est actuellement de 11% dont moins de 

1% au niveau rural; et (ii) d’améliorer la gouvernance du secteur caractérisé par une absence d’études et 

outils d’aide à la décision et un besoin de renforcement des capacités des différents acteurs. Le Niger importe 

plus de 70% de sa consommation d’énergie, l’intervention de la Banque aura pour objet de réduire cette 

grande dépendance qui expose le pays à tout moindre risque d’approvisionnement issu du Nigéria d’où 

provient l’essentiel de cette importation. Le projet permettra aussi surtout de répondre à court terme aux 

déficits de production tout en apportant des solutions immédiates aux besoins urgents d’accès des 

populations dans les milieux ruraux, périurbains et urbains concernés. 

1.2.2. Le projet est cohérent avec la politique de l’Energie de la Banque dont l’un des objectifs est 

d’«appuyer les efforts des pays membres régionaux visant à permettre  à l’ensemble de leurs populations et 

aux secteurs de production, l’accès à des infrastructures et à des services énergétiques modernes, fiables et 

à un coût abordable » ainsi que la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) dont le pilier 2 vise 

notamment l'accès à un coût  abordable à l’infrastructure fiable d’électricité.  Il s’aligne avec la première des 

5 priorités de la Banque (Tops 5) qui vise à éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique. Il s’aligne  aussi 

parfaitement sur  le   Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025) en couvrant 5 des 7 thèmes sur 

lesquels s’appuie ce dernier : (i) instauration d’un climat propice aux réformes grâce à l’appui au régulateur 
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ARSE ; (ii) renforcement des capacités des sociétés d’électricité pour en garantir la réussite grâce à l’appui 

à la NIGELEC ; (iii) augmentation substantielle du nombre de projets d’énergies bancables à travers la 

réalisation des études de faisabilités pour 100 localités rurales ; (iv) augmentation du pool de financements 

pour l’exécution de nouveaux projets en étant un projet en complément des projets de 65 000 et 60 000 

branchements en réalisation par d’autres partenaires que sont respectivement l’AFD et la banque Mondiale ; 

et (v) accès aux sources  d’énergie au bas de la pyramide à travers la réalisation des 46 000 branchements 

destinés en priorité aux milieux ruraux et périurbains où vivent les populations les plus modestes 

économiquement.   

1.3 Coordination de l’aide 

1.3.1. Au Niger, il n’existe pas encore de cadre formel de concertations des partenaires techniques et 

financiers du secteur de l’énergie. Cependant, des échanges réguliers d’information ont lieu. Ainsi, dans 

le cadre de ce projet qui s’inscrit aussi dans le cadre des actions commencées par les PTF que sont la 

Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Ouest Africaine de 

Développement  (BOAD) et la Banque Islamique de Développement (BID), des concertations ont eu 

lieu pendant les différentes étapes d’instruction du projet afin de  créer des synergies, y compris en 

s’appuyant sur l’Unité de Gestion mise sur pied par ces partenaires et dont les capacités seront renforcées 

dans le cadre de la réalisation de ce projet.  Le projet s’inscrit ainsi dans une approche complémentaire 

avec les autres PTF pour répondre aux besoins de capacité de production, d’accès et de renforcement 

des capacités des acteurs du secteur de l’énergie.  

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Description des composantes du projet 

2.1.1. Le projet comprend les composantes ci-après : (i) construction des infrastructures électriques 

permettant d’augmenter la capacité de production de 20 MW ( central diesel thermique de Gorou Banda) 

et l’électrification en milieu rural, périurbain et urbain permettant de raccorder 46 000 ménages ; (ii) 

appui institutionnel au secteur permettant de renforcer les capacités des principaux acteurs que sont le 

Ministère de l’Energie et du Pétrole, l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE), le Centre 

National d’Energie Solaire ( CNES), l’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu 

Rural ( ANPER) et la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) ; et (iii) gestion du projet.  

2.1.2. Les coûts des principales composantes résumées dans le tableau 2.1 ci-dessous, sont détaillés 

dans l’annexe 2 ainsi qu’à l’annexe B.2  des annexes techniques du projet. 
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Tableau 2.1. composantes du projet Coût en 

millions UC 

Pourcenta

ge 

REALISATION DES INFRASTRUCTURES ELECRIQUES 

1. Augmentation de la capacité de production de la centrale Gorou Banda  

2. Réalisation des lignes MT/BT (749 Km/688 km)  et des 209  postes de 

distribution associés 

3. Extension, renforcement et densification du réseau électrique dans 24 

centres urbains dont 16 chefs-lieux de département et électrification des 

villages situés sur le parcours des lignes, permettant de raccorder 46 000 

nouveaux ménages. 

 

 

43,78 

 

 

74,3% 

APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR  

1. Renforcement des capacités du  MEP, du CNES, de  l’ANPER, de l’ARSE 

et de la NIGELEC 

2. Réalisations des études de faisabilités  pour l’électrification de 100 

localités rurales   

3. Elaboration d’un atlas des ressources en énergies renouvelables  

4. Modernisation des équipements pédagogiques de l’Ecole Professionnelle 

d’Electricité (EPELEC) de la NIGELEC  

 

 

5,22 

 

 

8,9% 

GESTION DU PROJET 

1. Contrôle et supervision des travaux  

2. Audits du projet (financier, environnemental et social, acquisition) 

3. Mise en œuvre du PGES et du PAR 

4. Fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP) 

4,56 7,9% 

Coût de Base 53,56 91% 

Imprévus  5,35 9% 

TOTAL 58,92 100% 

 

2.2 Solutions techniques retenues et alternatives de substitution étudiées 
 

Il a été retenu de façon générale, d’électrifier toutes les localités concernées à partir d’un raccordement 

au réseau électrique interconnecté. En effet, les 100 localités rurales initialement identifiées manquent 

d’études de faisabilités et sont situées dans des zones non raccordées au réseau interconnecté. Ces études 

de faisabilité sont prévues dans le volet appui institutionnel de ce projet.  La réalisation des lignes de 

liaison permettra de connecter des localités isolées et d’arrêter le fonctionnement des mini-centrales 

diesel existantes, vétustes et onéreuses. Ces localités pourraient ainsi bénéficier en continu d’électricité 

plus respectueuse de l’environnement. Les solutions de substitution envisagées et les causes du rejet 

sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 2.2 

Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solutions de substitution Brève description Causes du rejet 

Electrification des localités 

en zone rurale à partir de 

systèmes décentralisés par 

centrales solaires 

Photovoltaïques (PV) 

Pour chaque localité rurale 

installer une centrale PV (avec 

éventuellement un secours par 

groupe diesel) et construire un 

mini réseau de distribution  

 Investissement très onéreux 

 Difficulté de satisfaire les besoins en 

force motrice génératrice de revenus 

 Pas d’optimisation du fait de la 

multiplicité des localités 

Electrification des localités 

à partir de systèmes 

décentralisés avec des 

groupes électrogènes 

Installer des mini réseaux 

alimentés par groupes diesel 

 Investissement très onéreux  

 Maintenance coûteuse 

 Impacts environnementaux nuisibles du 

fait des émissions de CO2 et de particules 

fines 

Installation d’une centrale 

solaire de 20 MW à 

Niamey 

Acquérir dans la zone de Gourou 

Banda (Niamey) une superficie 

additionnelle pour construire une 

centrale solaire de 20 MW à 

raccorder sur le réseau 

d’évacuation d’énergie de la 

centrale thermique en cours de 

réalisation. 

 Délai de réalisation beaucoup plus long  

 Investissements très onéreux avec coût du 

kWh élevé à court terme 

 Nécessité d’intégrer un stockage ou un 

backup pour avoir le même service 

impliquant un surcoût rendant le coût du 

kwh produit très élevé. 
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2.3 Type de projet 
 

La présente opération est un projet d’investissement autonome bénéficiant du financement du Fonds 

Spécial du Nigéria (FSN), du FAD (Prêt et don) ainsi que du cofinancement de la Partie Nigérienne 

(contrepartie). Il s’inscrit dans le cadre d’un programme global de renforcement des capacités de 

production et d’accès à l’électricité dont une partie est financée par d’autres PTF notamment la BOAD, 

la BID, la Banque Mondiale et l’AFD. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douanes est de 58,92 MUC dont 41,24 Millions 

UC en devises et 17,68 Millions UC en monnaie locale. Il comprend une provision de 4,5% pour aléas 

techniques et une provision de 4,5% par an pour hausse des prix tant pour les coûts en devises que pour 

ceux en monnaie locale. Les coûts du projet par composante et par catégories de dépenses sont présentés 

dans les tableaux 2.3 et 2.4 ci-après.    

2.4.2 Le financement du projet par la Banque se fera à travers un prêt FSN de 7,4 millions UC, un 

de prêt FAD de 15,07 MUC et un Don FAD de 29,25 MUC. Les coûts détaillés des composantes par 

sources de financement et mode d’acquisition figurent aux annexes techniques B2 et B5.  

Tableau 2.2 : Coût par composantes en milliers d'UC 

COMPOSANTES 
Montants en millier UC 

Devise M.L. Total 

Réalisation des Infrastructures électriques 
30 646    13 134    43 780    

Appui Institutionnel au Secteur  

(ANPER, DGE, ARSE, CNES & NIGELEC) 

3 652    1 565    5 217    

Gestion du Projet 3 197    1 370    4 566    

Total coût de base 37 495    16 069    53 564    

Imprévus physiques 1 875    803    2 678    

Hausse des prix  1 875    803    2 678    

Coût total Millier UC 41 244    17 676    58 921    
 

Tableau 2.3 : Répartition des coûts par sources de financement et par monnaie (en millier UC) 

Source de  

financement 
Devise Monnaie locale Total % 

Prêt FSN 5 180 2 220 7 400 13% 

Prêt FAD 10 549 4 521 15 070 26% 

Don FAD 20 475 8 775 29 250 50% 

Sous Total BAD 36 204 15 516 51 720 88% 

GoN 5 040 2 160 7 201 12% 

 Total 412 444 17 676 58 921 100% 

 

  



 

5 

2.4.3 Les coûts détaillés des composantes par sources de financement et mode d’acquisition figurent 

aux annexes techniques B2 et B5. Le financement de la Banque sera dédié à la réalisation des 

infrastructures électriques, au renforcement des capacités et à la gestion du projet. La contrepartie du 

Gouvernement est dédiée essentiellement à la prise en charge des coûts des travaux de branchements, 

les études préparatoires (techniques, économiques et financières, environnementales et sociales), les 

mesures environnementales et sociales (PGES, indemnisation des personnes affectées et acquisition de 

terrains) ainsi qu’une partie des salaires des fonctionnaires dédiés au projet. 

 

Tableau 2.4 : Coût par catégories de dépenses et sources de financement 

Catégories 

de dépense 

En milliers UC  Sources de financement 

 Devise M.L Total Prêt FSN Prêt FAD Don FAD GoN 

Biens 5 924,80 2 539,20 8 464 1 617 2 377 2 093 2 377 

Travaux 29 304,93 12 559,25 41 864 5 783 12 693 20 283 3 105 

Services 5 904,70 2 530,59 8 435 - - 6 717 1 719 

Fonctionnement 110,05 47,17 157 - - 157 - 

Coût total 

Millier UC 

41 244 17 676 58 921 7 400 15 070 29 250 7 201 

 
Tableau 2.5 : Echéancier de décaissement par  Composantes(en milliers d’UC)  

Composantes 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Réalisation des Infrastructures électriques 12 040 14 448 14 448 7 224 48 158 

Appui Institutionnel du Secteur 1 435    1 722    1 722    861    5 739    

Gestion du projet 1 256    1 507    1 507    753    5 023    

COUT TOTAL 14 730    17 676    17 676    8 838    58 921    

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1 Zone du projet. Le projet couvre l’ensemble des huit régions du pays qui ont fait l’objet 

d’études de faisabilité réalisées et disponibles. Ce projet est conforme au plan d’affaires de la Société 

Nigérienne d’Electricité pour la période 2016-2027. La réalisation de ce projet s’intègre dans le cadre 

de la recherche d’un développement socio-économique harmonieux de ces régions. Il s’agit d’Agadez 

(Arlit), Diffa (Nguigmi), Dosso (Gaya, Doutchi), Maradi (Madarounfa, Tesssoua, Mayahi, Guidan 

Roumdji, Aguié et Dakoro), Tahoua (Abalack, Illéla, Bouza, Madaoua, Konni, Malbaza, Keita), 

Tillabéry (Filingué, Téra, Torodi), Zinder (Mirriah, Magaria, Matameye, Tanout) et Niamey. Le détail 

des localités concernées se trouve en annexe 3.  

2.5.2 Bénéficiaires du projet : Le projet va profiter à 46.000 ménages. Ainsi, un peu plus de 330 

000 habitants dont près de 166 000 femmes auront accès à l’électricité. Au moins 190 employés 

temporaires dont au moins 90 femmes vont profiter des acquis de ce projet. Les petites et moyennes 

entreprises, les commerces, ateliers et autres unités de transformation (moulins à grain) profiterons 

largement de cette extension des réseaux électriques. La qualité des services sociaux de base des 

quartiers périphériques ainsi que des services administratifs et municipaux dans les localités urbaines, 

périurbaines et rurales (éducation, santé, hygiène et assainissement, eau potable) sera ainsi améliorée 

grâce à la disponibilité d’une énergie moderne et plus fiable pour leur fonctionnement.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

2.6.1. Conformément à la politique de la Banque, la démarche inclusive et participative a été 

appliquée à tous les stades d’instruction du projet. Ainsi, la conception du projet résulte de l’étude de 

faisabilité réalisée par la Partie nigérienne et des échanges entre la Banque, le Ministère du Plan, le 

Ministère du Pétrole et de l’Energie, la Direction Générale de l’Energie (DGE), la Société Nigérienne 

d’Electricité (NIGELEC), l’ANPER, le CNES et l’ARSE. Lors de l’élaboration de l’Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et du Plan 

Abrégé de Réinstallation (PAR), les dispositions pratiques d’information et d’implication des parties 

prenantes ont été prises, à savoir : des rencontre avec les autorités et services techniques communaux ; 

des réunions publiques et une enquête auprès des personnes affectées. 

2.6.2. Ces consultations publiques ont permis: (i) d’informer les parties prenantes sur le projet, son 

impact dans la zone du projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs & de bonification 

proposées ; (ii) de recueillir leurs avis, préoccupations et attentes vis-à-vis du projet. 

Lors de l’exécution du projet, une campagne d’IEC sur le déroulement des travaux, sur la protection de 

l’environnement, sur la promotion de l’énergie, sur les IST/VIH-SIDA sera organisée. De même une 

campagne d’information, sensibilisation et marketing pour l’adhésion des abonnés au compteur prépayé 

sera menée. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et leçons tirées pour la conception du projet 

2.7.1 Expérience du Groupe de la Banque. Le portefeuille de la Banque au Niger au 30 juin 2016, 

est composé de 12 opérations (dons et prêts) totalisant environ 230 millions UC.  Les principaux secteurs 

de concentration sont : l’agriculture (43,74%), le transport (22,92%), la gouvernance (11,66%) ; le 

secteur social, notamment l’éducation (9,91%) et le secteur financier (4,01%%). Les autres secteurs 

(gouvernance et finance) représentent (7,2%). Le portefeuille actif de la Banque ne comporte aucun 

projet dans le  secteur de l’énergie. Le suivi de ce portefeuille souffre principalement de l’absence de 

mécanisme de coordination gouvernementale mais aussi de la non-présence de la Banque au Niger. 

2.7.2 Enseignements tirés : Les principaux enseignements tirés des différents rapports d’achèvement 

de projets et de la dernière revue combinée du portefeuille de juin 2016,  portent sur la nécessité de : (i) 

améliorer la qualité à l’entrée des  projets grâce à l’amélioration de la qualité des études techniques ; (ii) 

mettre sur pied le personnel des organes d’exécution avant le début d’exécution des projets ; (iii) 

produire à temps les audits des projets ; (iv) et (iv) la mise en place d’un mécanisme de suivi efficace 

des projets au sein du ministère en charge de la coordination des actions de la Banque au Niger.     

2.7.3 Les enseignements tirés des problèmes affectant la mise en œuvre des projets au Niger ont été 

pris en compte dans la conception de la présente opération. En effet, il est prévu : (i) de retenir la cellule 

de gestion des projets déjà opérationnelle au sein de la NIGELEC dans le cadre des projets financés par 

les autres PTF et   dont les capacités seront renforcées pour la gestion du projet ; (ii) de recruter un 

bureau d’ingénieurs qui assistera ladite Cellule dans le contrôle et la supervision des travaux; (iii) de 

mettre en place un mécanisme de coordination qui intègre l’ensemble des entités bénéficiaires du projet.   

2.8 Principaux indicateurs de performance 

La performance du projet sera mesurée à travers les indicateurs qui sont explicités dans le cadre logique 

axé sur les résultats dont les principaux sont : (i) le nombre de nouveaux clients raccordés ; (ii) le nombre 

d’emplois directs et indirects créés ; et (iii) le nombre de cadres formés. Les indicateurs d’extrants en 

fin d’année 2020 sont : (i) les linéaires de réseaux de distributions (MT et BT) et de postes de 

transformation (MT/BT) construits ; (ii) le nombre de nouveaux branchements réalisés ; (iii) la mise en 

place d’un système d’information énergétique et géographique à la DGE ; (iv) la rénovation de l’Ecole 

de Formation  Professionnelle de la NIGELEC ; et (v) le nombre d’études d’électrification et de l’Atlas 
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des Energies renouvelables réalisés. Les indicateurs de performance du projet seront intégrés dans les 

rapports périodiques d’activités des différentes parties prenantes au projet (UGP, NIGELEC, DGE, 

ANPER, CNES, ARSE), mais aussi de l’Institut national des statistiques du Niger. Lesdits rapports 

feront l’objet d’analyse eu égard aux valeurs cibles du projet qui seront suivis lors des rapports 

d’avancements établis avec le suivi de l’Ingénieur Conseil qui sera recruté à cet effet.  

3 FAISABILITE DU PROJET  

3.1 Performances financières et économiques 

3.1.1 Performance Financière : La rentabilité financière du projet (13,01%) a été évaluée sur la base 

du taux interne de rentabilité financière (TRIF) et la Valeur Actuelle Nette Financière (VANF) qui ont 

été calculés sur la base des coûts et revenus liés à la mise en œuvre du projet dans les huit régions. Les 

revenus du projet sont ceux provenant de la vente additionnelle d’énergie liée à la consommation des 

nouveaux abonnés  valorisée au tarif moyen  qui est celui en en vigueur et sur l’ensemble de la durée de 

vie du projet estimée à 25 ans. Les coûts du projet sont : (i) le montant total hors taxes d’investissement 

y compris les imprévus physiques (4,5%); ces coûts sont répartis sur la période de construction; (ii) les 

coûts annuels d’exploitation et de maintenance estimés en moyenne à 3% du coût de l’investissement et  

(iii) le coût de revient de l’énergie vendue. 

3.1.2 Performance économique. La performance économique du projet (18,94%) a été évaluée en 

considérant les externalités économiques résultant de la réalisation du projet.  Les avantages 

économiques retenus pour le calcul du taux interne de rentabilité économique (TRIE) et la Valeur 

Actuelle Nette Economique (VANE) sont liés à l’avantage économique brut provenant de la valorisation 

de l’énergie supplémentaire vendue dans l’ensemble des régions,  y compris les améliorations liées à la 

baisse des pertes techniques escomptées ainsi que la mise en arrêt des centrales vétustes. Les coûts 

économiques retenus sont les coûts d’investissement majorés des Besoins en Fonds de Roulement de la 

période de construction  augmentés des coûts de revient de l’énergie vendue ainsi que des charges de 

maintenance et main d’œuvre estimées à 3% du coût de l’investissement initial.  

3.1.3 Calculs de sensibilité. La sensibilité des performances financières et économiques du projet a 

été analysée essentiellement par rapport à : (i) la variation à la hausse des coûts d’investissement ; (ii) 

et la variation à la baisse du prix de vente de l’électricité. Il résulte de cette analyse que les taux de 

rentabilité et les valeurs actuelles nettes du projet (économiques et financières) bien que sensibles à la 

variation de ces différents facteurs, restent à des niveaux acceptables confirmant ainsi la viabilité 

financière et économique du projet. En effet les taux internes de rentabilité économique et financière 

restent supérieurs au coût moyen pondéré des capitaux utilisés (12%) dans la plupart des cas. 

 
Tableau 3.1 

Indicateurs clés de la performance financière et économique du projet 

Scénario de base 
TRIF : 13,01% VANF : 15 milliards FCFA 

TRIE : 18,94% VANE :  56,76 milliard FCFA 

 

3.2 Impact environnemental et social  

Environnement 

3.2.1 Le projet a été classé en catégorie 2 sur le plan environnemental et social compte tenu des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont d’importance faible à moyenne. 

L’EIES, le PGES et le PAR ont été finalisés et validés en septembre 2016. Les résumés du PGES et du 

PAR sont publiés sur le site de la Banque le 08 novembre 2016 ( 30 jours avant la présentation du projet 

au conseil d’administration). 
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3.2.2  En termes d’impacts positifs, il est à noter que les différents tracés choisis ne nécessitent aucune 

création de piste d’accès pour la réalisation des travaux. L’empreinte sur le sol est donc limitée, puisqu’il 

s’agit d’implanter des poteaux électriques et de raccorder les câbles à des installations et postes existants. 

Même si inévitable, l’impact du bruit sera d’une importance mineure. L’impact potentiel sur la qualité 

de l’air sera de durée courte, d’étendue locale et de faible intensité son importance sera donc mineure. 

Le risque de surexploitation des eaux de la zone est très faible, eu égard à la taille réduite des chantiers. 

3.2.3  Les principaux impacts environnementaux et sociaux négatifs concernent : (i) les perturbations 

et gênes de circulation (accès aux habitations, installations commerciales, etc.) pendant les travaux ; (ii) 

des nuisances diverses générées (émissions atmosphériques, déchets/gravats, bruit, etc.) par les travaux 

de génie civil (tranchées pour les lignes souterraines, aménagement des sites de postes, etc.) ; (iii) les 

risques de santé et de sécurité pour les travailleurs et les populations riveraines  aussi bien lors des 

travaux que pendant l’exploitation et la maintenance des ouvrages électriques qui seront réalisés par le 

projet.  

3.2.4  Des mesures d’atténuation sont proposées dans le PGES pour éviter, ou le cas échéant, pour 

minimiser lesdits impacts. Il s’agit de : (i) la mise en œuvre des mesures du plan de signalisation du 

chantier, d’information des populations des zones concernées, de rétablissement des accès des riverains, 

etc. ; (ii) la mise en œuvre des mesures du plan de gestion des déchets de chantier, le respect des heures 

de travail, etc. ; (iii) la mise en œuvre des mesures du plan de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs et populations riveraines pendant les phases de travaux et d’exploitation ; et (iv) la plantation 

compensatoire d’arbres. Le coût des mesures du PGES (hors expropriation) est estimé à 255 millions 

FCFA soit 0,02% du coût total du projet.  

3.2.5  L’UGP à travers un environnementaliste et un socio économiste, sera chargée du suivi de la 

mise en œuvre du PGES en étroite collaboration avec l’ingénieur conseil. Le Bureau d’Evaluation 

Environnementale et d’Etude d’Impact (BEEEI) du Niger participera également au suivi de la mise en 

œuvre du PGES. Un renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PGES 

est prévu par le projet.  

Changement climatique 

3.2.6  Le projet a été catégorisé 2 sur le plan changement climatique conformément au système de 

criblage climatique de la Banque. Le principal enjeu climatique pour le projet concerne la fréquence des 

phénomènes extrêmes notamment les pluies diluviennes/inondations et l’augmentation des amplitudes 

thermiques. Plus spécifiquement il s’agit de : (i) le risque d’érosion éolien (du fait des vents et des 

terrains dénudés) et hydrique (du fait des reliefs accidenté et des terrains dénudés) principalement dans 

les zones de Tahoua, Tillaberi ; (ii) risque d’inondation principalement dans la zone de Niamey pour les 

zones en dessous de 182 m d’altitude ; (iii) la baisse de la performance des groupes électrogènes du fait 

des fortes amplitudes thermiques.  

3.2.7  Sur le plan de l’adaptation, les bonnes pratiques de dimensionnement seront appliquées pour 

s’assurer entre autre : (i) de la mise hors d’eau de l’aire destinée à accueillir le groupe de Gourou banda 

et les postes cabines (y compris toutes les sous-stations); (ii) du dimensionnement appropriées des 

fondations des poteaux/pylônes tenant compte des paramètres géotechniques (nature des sols et reliefs) 

et des vitesses de référence des vents dominants ; (iii) le choix des équipements électriques y compris 

ceux des sous-stations en tenant compte de la classe thermique et du système de refroidissement 

approprié aux conditions des zones considérées. Les coûts de ces mesures sont inclus le DQE des travaux 

avec les spécifications y afférentes. 

3.2.8  Sur le plan de l’atténuation, le projet contribuera à la mise en arrêt de 15 sites de production 

isolés et de ce fait éliminera les émissions de gaz à effet de serre (GES) y relatifs. Cet impact positif 

compense largement les émissions qui viendront de la centrale de Gouro Banda. Aussi, les plantations 
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compensatoires d’arbres permettront d’atténuer les effets négatifs des émissions liées à ce projet aussi 

bien en phase travaux qu’exploitation.   

Social et création d’emplois 

3.2.9  Le projet prévoit les dispositions sociales opérationnelles suivantes pour faciliter et favoriser 

le branchement des 46 000 nouveaux abonnés : (i) Tous les ménages de la zone du projet sont éligibles 

à l’abonnement. Pour ce faire, le projet assurera un maillage de la zone de manière à ce que tous les 

abonnés potentiels aient un poteau électrique à proximité pour leur branchement de manière à ne pas 

être tenus de payer l’installation de poteaux supplémentaires. (ii) Le projet appliquera un tarif 

promotionnel d’abonnement de 42500 FCFA représentant 50% du tarif normal (85 000 FCFA) en milieu 

urbain et un tarif social forfaitaire en milieu rural de 10 000 FCFA. Ces conditions seront en vigueur 

durant toute la durée du projet jusqu’à l’atteinte des 46 000 abonnements attendus. (iii) Les nouveaux 

abonnés ne pouvant pas s’acquitter de la totalité des frais d’abonnement, bénéficieront d’un échéancier 

de 12 mois avec un versement initial de 10%. (iv) Le projet assurera systématiquement le branchement 

des écoles, centres de santé, station communautaire de pompage d’eau, salles publiques polyvalents en 

étroite collaboration avec les Ministères concernés et les comités de gestion de ces instances. (v) Le 

projet prévoit une campagne d’information, sensibilisation et marketing pour l’adhésion des abonnés au 

compteur prépayé 

3.2.10  En termes d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les populations de la zone, le 

projet va développer au moins 190 emplois temporaires dont au moins 90 femmes. L’extension des 

réseaux électriques profitera aux petites et moyennes entreprises, aux commerces, ateliers et autres 

unités de transformation (moulins à grain). Par ailleurs, l’introduction de l’électricité dans les localités 

rurales facilitera l’émergence de nouvelles activités créatrices d’emplois dans les domaines de la 

transformation agroalimentaire, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, la 

menuiserie, la maintenance et les services. 

Genre 

3.2.11 L’inaccessibilité à l’électricité dans la zone du projet affecte aussi bien les hommes que les 

femmes. Toutefois, il s’avère que les difficultés d’accès à l’énergie pèsent de façon disproportionnée 

sur ces dernières. En effet, le manque d’accès l’électricité alourdit le fardeau des tâches ménagères 

pesant quasi exclusivement sur les femmes (et les filles), les privant de temps qu’elles pourraient 

consacrer à des activités génératrices de revenus, d’éducation ou de loisirs. Cela a aussi des 

conséquences néfastes sur la prise en charge des accouchements et sur la qualité des soins en maternité, 

surtout dans ce milieu quasi rural. L’accès à l’électricité réduira la pénibilité des tâches ménagères dont 

les femmes sont traditionnellement les principales responsables au Niger ; ceci grâce à l’utilisation des 

appareils électroménagers.  

Il est prévu que les campagnes d’information et de sensibilisation, à réaliser dans le cadre du PGES 

permettront aux populations de gérer efficacement l’utilisation de l’électricité et d’éviter les accidents 

domestiques qui y sont liés. L’accès à l’électricité permettra à environ 166 000 femmes, filles et aux 

jeunes de la zone de projet de booster la création de microentreprises (moulins, petits commerces) et de 

mener des activités génératrices de revenus (confection de glaces, vente de boissons etc.). 

3.2.12 Pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des femmes et enfants, le projet entend 

développer les actions suivantes : (i) branchement des écoles publiques des quartiers et communes 

concernés ; (ii) branchement des centres sanitaires des quartiers concernés ; (iii) branchement des 

stations de pompage d’eau ; (iv) campagne IEC de prévention (divers thèmes seront développés).   

Réinstallation involontaire 

 

3.2.13 La mise en œuvre du projet va affecter 07 ménages soit en tout 41 personnes. Aucune femme 

chef de ménage n’est concernée. Parmi ces PAP, on note : 1 personne propriétaire de four en dur pour 
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la grillade de la viande de 4 m2 ; 4 propriétaires de hangars en paillote (Séko) destinés au petit 

commerce ; 1 propriétaire de hangar en tôle destinés au petit commerce et 1 propriétaire de terrain 

(parcelle avec titre foncier non construite). Le PAR prévoit l’indemnisation et la compensation de ces 

pertes à hauteur de 207 740 000 FCFA, soit 0,04% du coût total du projet, et ce, avant le début des 

travaux sur les sections concernées.  

4 EXECUTION DU PROJET 

 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

 

4.1.1 Exécution du Projet. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme du secteur de 

l’énergie, initié par le Gouvernement du Niger et dont certaines activités sont financées par d’autres 

PTF. Sa mise en œuvre s’appuiera ainsi sur l’expérience acquise dans le cadre des projets en cours de 

réalisation par la Banque Mondiale et l’AFD ainsi que l’installation en  cours des 4 premiers groupes  

de la centrale de Gorou Banda (Niamey) sur financement de la BOAD, la BID et le Gouvernement du 

Niger. Au plan institutionnel, la maîtrise de l’ouvrage sera assurée par le Ministère de l’Energie. La 

NIGELEC sera l’organe d’exécution du projet à travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP) basée en 

son sein et dont les capacités seront renforcées. Conformément à la DP 02/2015, l’UGP est ainsi mise 

sur pied en prélude à la présentation du projet au Conseil d’Administration de la Banque. Le dispositif 

institutionnel prévoit ainsi un comité de pilotage et une Unité de Gestion du Projet. 

 

4.1.2 Comité de Pilotage (CP) : au regard du fait que le projet implique plusieurs institutions dont la 

DGE, l’ANPER, le CNES, la NIGELEC et l’ARSE, le rôle du comité de pilotage sera de veiller à 

l’harmonisation et la résolution des questions d’ordre stratégique liées à la coordination globale du 

projet. Ce comité de pilotage comprendra : un représentant du Ministère de l’Energie ayant le rôle de 

Président; un représentant du Ministère du Plan (ayant le rôle de Vice-Président), un représentant du 

Ministère de l’Environnement ; un représentant du Ministère des Finances et du Budget ; les Directeurs 

Généraux de la DGE, de l’ANPER, de l’ARSE, du CNES et de la NIGELEC.  Le Coordonnateur de 

l’Unité de Gestion du Projet y aura le rôle de Secrétaire. Le Comité de pilotage du projet se réunira une 

fois par trimestre pour examiner l’état d’avancement du projet, aborder les problèmes liés à son 

exécution et présenter ses conclusions au Gouvernement Nigérien. 

4.1.3 Unité de Gestion du Projet (UGP): L’UGP existe déjà   au sein de la NIGELEC dans le cadre 

de mise en œuvre encours des projets de 125 000 branchements sur financements des autres PTF et de 

l’Etat du Niger.  Cette UGP sera renforcée dans le cadre de ce projet. Elle  aura pour rôle d’assurer la 

gestion quotidienne du projet comprenant: la gestion des différents contrats, la coordination entre les 

différents intervenants et l’ensemble des structures et services publics concernés, ainsi que l’évaluation 

périodique de la mise en œuvre du projet. Du point de vue opérationnel, l’UGP rendra compte 

directement à la Direction Générale de la NIGELEC. Les principaux profils ci-dessous sont identifiés 

pour cette Unité de Gestion du Projet : un Coordonnateur, un responsable de suivi-évaluation,   un 

responsable administratif et financier, un responsable de la gestion environnementale, un socio-

économiste expert en genre, un responsable en passation des marchés, un ingénieur réseaux, un 

ingénieur poste, un assistant administratif/comptable. La DGE, l’ARSE, le CNES et l’ANPER 

également bénéficiaires du projet sur les aspects d’appui institutionnel, désigneront des points focaux 

dans leurs institutions respectives qui seront l’interface avec l’UGP. L’UGP sera appuyée dans sa 

mission de suivi par l’Ingénieur-Conseil dont le recrutement est en cours en ayant recours à l’action 

anticipée d’acquisition. L’UGP transmettra à la Banque, les rapports trimestriels afin de juger de l’état 

d’avancement du projet. L’annexe B3 fournit de plus amples informations sur les modalités d’exécution 

du projet.  

4.1.4 Passation des marchés. 

4.1.4.1. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services à effectuer dans le cadre de ce projet, se 

feront conformément à la Nouvelle politique de la Banque en matière d’acquisition approuvée par les 
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Conseils d’administration du Groupe de la BAD, le 14 octobre 2015. La nouvelle politique permet une 

plus large utilisation du système national de passation des marchés. 

4.1.4.2. Par ailleurs, les revues effectuées par la Banque depuis 2010 sur le système national de 

passation des marchés publics ont montré que ce dernier est globalement conforme aux normes et 

standards internationaux et que des progrès significatifs ont été opérés par le pays. Ainsi, dispose-t-il 

d’un cadre règlementaire et institutionnel approprié pour passer une partie des marchés envisagés dans 

le cadre du présent projet. Aussi, les Dossiers Types d’Appel d’Offres Nationaux (DTAON) adoptés 

s’inspirent-ils des documents types des Banques multilatérales de développement et Institutions 

financières internationales et répondent aux principes fondamentaux des marchés publics. Cependant, 

quelques divergences et insuffisances ont été identifiées par rapport à la politique d’acquisition de la 

Banque et aux standards internationaux. Ces points de divergence feront l’objet d’un plan d’action à 

convenir entre le Niger et la Banque afin de préserver les principes fondamentaux qui régissent la 

passation des marchés. 

4.1.4.3. Dans ce contexte, les acquisitions prévues au titre de ce projet seront faites en partie suivant les 

règles et procédures nationales en utilisant les dossiers types d’acquisition du pays pour les appels 

d’offres nationaux. Elles se feront conformément à la loi n° 2011/037 du 28 octobre 2011 portant 

principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations des services publics et 

l’ensemble des textes d’application qui la mettent en vigueur, notamment le Décret N° 2013-

569/PRN/PM du 20 décembre 2013 portant Code des Marchés Publics y compris les différents textes 

d’application. Quant aux appels d’offres internationaux et l’utilisation des consultants, ils devront se 

faire suivant les procédures et méthodes de la Banque.  

4.1.4.4. Les modalités de passation de marchés (y compris l’action anticipée d’acquisition) et 

l’évaluation de la capacité de l’agence d’exécution sont détaillées dans les annexes techniques du rapport 

d’évaluation du projet. Les détails relatifs aux acquisitions sont indiqués au tableau de l’annexe B.5. 

Enfin, il a sera procéder à des actions anticipées d’acquisition pour l’activité qui constitue le chemin 

critique de la mise en œuvre du projet, il s’agit notamment du recrutement de l’ingénieur conseil pour 

la réalisation des études, le contrôle et la surveillance des travaux. 

4.1.5 Gestion financière. La responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable du 

Projet incombera à la l’UGP mise en place par décision N°001/2015 du 13 juillet 2015 au sein de la 

Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC). L’UGP mettra en place une comptabilité d’engagement, 

de type privé qui sera tenue à l’aide d’un logiciel intégré adapté à la gestion des projets de 

développement. Le plan comptable sera élaboré sur la base des normes du droit comptable de l’Acte 

Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) en 

vigueur au Niger. Le Projet produira en début de chaque année un plan de travail et un budget annuel 

(PTBA), ainsi que des rapports trimestriels du suivi financier basés sur l’exécution du programme de 

travail et d’un budget annuel. Ce rapport sera intégré aux rapports trimestriels d’activités transmis à la 

Banque, ainsi qu’une une analyse entre les prévisions budgétaires et les réalisations du trimestre où tout 

écart sera être analysé et expliqué. Les activités du projet seront incluses dans le programme de travail 

annuel du Responsable de l’audit et du contrôle de gestion de la NIGELEC. Celui-ci s’assurera que les 

mécanismes de contrôle interne restent opérationnels durant toute la période d’exécution du Projet. Il 

devra à cet effet être impliqué dans l’élaboration du PTBA, l’analyse et l’explication des écarts et 

procéder à des revues périodiques régulières des différentes transactions réalisées dans le cadre du 

Projet. 

4.1.6 Décaissements. Les ressources du FAD seront décaissées conformément aux règles et 

procédures de la Banque énoncées dans le Manuel des décaissements. Ceux-ci se feront à travers les 

trois méthodes suivantes : (i) la méthode du compte spécial ; (ii) la méthode des paiements directs et 

(iii) la méthode de remboursement. Au titre de la méthode du compte spécial, il est recommandé 

l’ouverture d’un compte spécial dans une Banque de la place acceptable pour le Groupe de la Banque 

afin de recevoir les ressources du Don FAD. Ces comptes fonctionneront sous la double signature de 
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deux responsables habilités. Ils recevront les fonds de la Banque au titre des fonds de roulement et 

serviront à payer les dépenses éligibles liées au fonctionnement, aux missions de terrain et aux activités 

de formation ou ateliers de courte durée. La méthode des paiements directs sera adoptée pour les 

dépenses relatives aux biens, travaux, études, appuis institutionnels divers, ainsi que les autres 

prestations de consultants, notamment l’audit des comptes et des acquisitions, etc. La méthode de 

remboursement ne sera utilisée qu’en cas de besoin de remboursement au Projet des dépenses éligibles 

et dont le préfinancement aura été autorisé au préalable par la Banque sur les fonds de contrepartie. Les 

décaissements sur les fonds de contrepartie se feront à travers un compte spécial de contrepartie ouvert 

dans une Banque de la place et fonctionnant sous la double signature de deux responsables habilités. Ce 

compte recevra les fonds destinés à payer les dépenses éligibles sur la contrepartie. Le premier 

décaissement du Projet sera assorti de la condition suivante : l’ouverture de trois comptes spéciaux dans 

une banque acceptable pour le FAD pour recueillir les fonds provenant de la Banque.  

4.1.7 Audit externe. L’audit des comptes sera réalisé par une firme d’audit externe privée 

indépendante. Cette firme devra être recrutée sur la base de termes de référence convenus préalablement 

avec la Banque et selon ses règles et procédures, trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de 

l’accord de financement. Le contrat d’audit sera de trois ans non renouvelables et l’auditeur sera tenu 

de déposer son rapport au plus tard six mois après la clôture de l’exercice auquel la mission se rapporte. 

4.2 Suivi-évaluation du projet 

4.2.1 La responsabilité générale du suivi et de l’évaluation de l’état d’avancement de l’exécution et 

de l’impact du projet incombera à l’UGP, qui exercera un suivi régulier de l’exécution de toutes les 

activités du projet, la passation des marchés, la gestion des différents contrats et la coordination entre 

les différents consultants, les entreprises et l’ensemble des structures et services publics concernés ainsi 

que l’évaluation périodique du projet. Un protocole d’accord entre tripartite entre le Ministère de 

l’Energie, l’ANPER et la NIGELEC permettra de faciliter la réalisation des branchements prévus en 

milieu rural qui relève de droit, du domaine de compétence de l’ANPER. L’UGP sera appuyée par 

l’Ingénieur Conseil pour un suivi diligent des activités du projet.  

4.2.2 La Banque assurera le suivi du projet pendant la phase d’exécution en dépêchant régulièrement 

sur place des missions de supervision (au moins deux fois par an) et en examinant les rapports annuels 

d’audit. Elle procédera à une revue à mi-parcours du projet, environ 18 mois après son approbation par 

le Conseil d’administration. Dans les six mois suivant l’achèvement du projet, la Banque établira un 

rapport d’achèvement de projet (RAP).  

4.2.3 Les activités prévues dans le suivi sont résumées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 4.1 : Suivi des activités du projet/Boucle de rétroaction 

Période Etapes Activités de suivi / 

boucle de rétroaction 

Novembre 2016 –  Février 2017 Approbation et mise en vigueur des prêts Gouvernement/FAD/ /UGP 

Fin Mars  2017 Finalisation du processus de recrutement 

de l’Ingénieur Conseil par Action 

Anticipée d’Acquisition (AAA) 

UGP 

Mi-octobre 2017 Finalisation des études d’APD et 

élaboration DAO 

UGP/IC 

Mi-novembre 2017 Finalisation de la sélection des 

consultants pour les études diverses 

UGP/IC 

Mars 2017 – Mars 2019 Réalisation études UGP/IC/Bureaux d’études 

Juillet  2017 Finalisation de la sélection des entreprises 

pour les travaux 

UGP/IC 

Octobre 2017 – Mars 2019 Exécution des travaux UGP/IC/Entreprises 

Mi&Fin 2017 ; Mi&Fin 2018 ; 

Mi&Fin 2019, Mi 2020 

Supervision du projet FAD/UGP/IC 

Fin-2018 Revue à mi-parcours FAD/UGP/IC 

Juin 2020 Rapport d’achèvement de l’UGP UGP/IC 

Décembre 2020 Rapport d’achèvement de la Banque FAD 
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4.3 Gouvernance 

4.3.1 Le bilan en matière de gouvernance économique et financière a enregistré quelques progrès ces 

dernières années. Le Niger est ainsi classé 160ème sur 189 dans le classement « Doing Business 2016 », 

soit un progrès de 4 rangs entre 2015 et 2016 ; et 33ème sur 54 dans celui établi par Mo Ibrahim en 2015. 

Avec l’appui de la Banque, le Gouvernement a procédé à des réformes dans le cadre de l’appui 

budgétaire approuvé en  2015, avec comme objectifs majeurs, l’appui à la mise en œuvre des réformes 

de la gestion  des finances publiques (PRGFP), notamment l’augmentation du nombre  de régions 

couvertes par la direction générale du contrôle financier, l’élaboration des textes d’application  du code 

des marchés publics. Ces réformes pourront occasionner des progrès à moyen terme. 

4.3.2 Le secteur de l’énergie est peu développé au Niger. En général, on peut constater que le sous-

secteur électricité, dont le développement a commencé depuis des décennies, est caractérisé par un faible 

taux d’accès à l’électricité (11% au niveau national et moins de 1% au niveau rural où vivent environ 

80% de la population du pays). Des efforts sont réalisés par le gouvernement ces dernières années afin 

de renforcer l’encrage institutionnel du secteur à travers notamment : (i) la création en 2013 de l’Agence 

Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER) ; (iii) la création en 2016 de 

l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) ; (iii) la redynamisation en-cours du Centre 

National d’Energie Solaire (CNES) grâce au recrutement de personnel. Le renforcement des capacités 

des acteurs du secteur prévu dans le cadre du projet contribuera à l’amélioration de la gouvernance du 

secteur, grâce  à la réalisation des formations, la mise à disposition d’équipements d’exploitation ainsi 

que d’outils d’aide à la décision, y compris les études de faisabilité des projets. 

4.4 Durabilité  

4.4.1 La durabilité du projet dépend entre autres du degré d’appropriation du projet et de ses objectifs 

par le Gouvernement en général et par la NIGELEC en particulier. En effet, ce projet s’inscrit dans le 

cadre de la vision du gouvernement exécutée via la NIGELEC et qui vise à faire passer le taux 

d’électrification qui est de 11% en 2015 à 60% à l’horizon 2027. C’est dans ce sens que les projets en 

cours sur financement de la Banque mondiale (60 000 branchements) et AFD (65000 branchements) 

sont réalisés par la NIGELEC. Le Projet PEPERN (46 000 branchements) s’inscrit dans cette politique 

globale du gouvernement et bénéficie ainsi d’un appui des différentes parties prenantes rencontrées le 

long de l’instruction du projet.  

4.4.2 Par ailleurs, la durabilité du projet repose essentiellement sur la capacité de la NIGELEC à 

assurer l’entretien et la maintenance des équipements et des installations qui seront réalisés dans le cadre 

du projet. Sur cet aspect, la NIGELEC dispose de suffisamment de personnel technique et de moyens 

matériels suffisants ; ce projet qui s’exécutera dans les 8 régions du pays, bénéficiera aussi des de l’appui 

des directions régionales dotées en personnel technique et administratif.  

4.4.3 Ce projet prend en compte les branchements des nouveaux abonnés ainsi que le dispositif de 

comptage y associé. Ce dispositif permettra de garantir des revenus supplémentaires à la NIGELEC.  

4.5 Gestion des risques 

Le projet implique un certain degré de risques. Les principaux risques et les mesures d'atténuation sont 

présentés ci-dessous : 

 Risque lié à l’indisponibilité de l’électricité pour alimenter les 46000 nouveaux clients : 

Il s’agit du risque que les 46 000 branchements manquent d’électricité. Il est atténué par 

l’acquisition et l’installation du 5ème groupe de Gorou Banda, permettant d’augmenter 

la capacité de 20 MW et portant ainsi la capacité totale de production additionnelle à 100 

MW. Par ailleurs, l’installation de nouveaux postes (209) et le renforcement du réseau 

permettra d’assurer aux abonnés, un service de meilleure qualité ; 
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 Faible capacité de l’organe d’exécution dans le suivi de plusieurs projets: il s’agit du 

risque que l’organe d’exécution manque de capacités pour suivre efficacement le projet 

qui se exécuté dans les  8 régions du pays.  Le recrutement d’ingénieur conseil, afin 

d’appuyer la NIGELEC dans sa mission de contrôle de la qualité des ouvrages, permettra 

d’atténuer ce risque. En plus un auditeur indépendant effectuera l’audit du projet tout au 

long de son exécution, en plus de l’audit financier et environnemental périodiques. Par 

ailleurs, la cellule d’exécution du projet s’appuiera sur les capacités du personnel 

exécutant les projets encours dont les compétences seront renforcées. 

4.6 Développement des connaissances 

4.6.1 Les connaissances qui seront tirées de la mise en œuvre du projet concerneront notamment les 

bonnes pratiques dans l’exécution et le suivi/évaluation d’un projet d’énergie. Les bonnes pratiques dans 

l’exécution du projet seront partagées avec les principaux acteurs intervenant dans le secteur lors des 

réunions périodiques et par des notes d’information. L’accent mis sur l’évaluation de l’impact du projet 

veillera tout particulièrement à répondre au besoin de renforcement des connaissances. L'établissement 

de la situation de référence avant la mise en œuvre des activités du projet permettra de fournir les 

mesures de comparaison pour évaluer de façon réaliste le niveau de réalisation des objectifs de 

développement du projet. Le résultat de l'évaluation de l'impact du projet effectuée après achèvement 

des travaux fourniront des données comparatives. 

4.6.2 Les connaissances et les principales leçons apprises seront centralisées à la NIGELEC dans les 

rapports semestriels d’avancement du projet, les rapports financiers intérimaires, les rapports annuels 

d’audits externes qui constitueront des sources d’informations sur le projet et serviront de base aux 

missions de supervision de la Banque à l’issue desquelles des enseignements seront tirés. La publication 

des rapports d’achèvement et d’évaluation des performances du projet permettra de mettre les 

connaissances acquises à disposition du personnel de la Banque, des acteurs concernés (ME, ARSE, 

ANPER, CNES) et du public. Les leçons tirées renforceront la conception d’opérations futures similaires 

de la Banque. 

5 CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

5.1.1 Pour le financement de ce projet, la Banque accordera un prêt du Fonds Spécial du Nigéria 

(FSN), un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) et un don du FAD à la République du Niger. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Prêt (FSN) et l’Accord de Prêt 

FAD  

L'entrée en vigueur des accords de prêt (FAD & FSN) est subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur, à 

la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la section 12.01 des conditions générales applicables 

aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fond africain de développement. 

5.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Don FAD 

L’entrée en vigueur de l’Accord de don est subordonnée à la signature dudit Accord par le donataire et 

le FAD. 

5.2.3 Conditions préalables au premier décaissement.  

Outre l’entrée en vigueur des Prêts et du Don, le premier décaissement des ressources est subordonné à 

la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions ci-après : 
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(i) Ouvrir un compte spécial en FCFA dans une banque commerciale jugée acceptable par 

la Banque, pour recevoir frais de fonctionnement du Projet ; 

(ii) Fournir l’accord de rétrocession dans les conditions acceptables par la Banque, des 

financements destinés à couvrir les activités du Projet. Cet accord de rétrocession devrait 

prévoir la rétrocession des prêts FSN et FAD aux mêmes conditions que celles octroyées 

par le FAD et la rétrocession du don FAD sous forme de don.  

5.2.4 Autres conditions 

(i) Fournir au fur et à mesure de l’avancement des travaux et, en tout état de cause avant tout 

début des travaux sur une zone concernée, la preuve de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Projet sur cette zone, conformément aux règles et procédures de la Banque 

en la matière, au Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) et au Plan abrégé de 

Réinstallation (PAR) ; 

(ii) Fournir la preuve d’actualisation du manuel de gestion des acquisitions de la NIGELEC ; 

et 

(iii) Obtenir de la NIGELEC l’engagement d’effectuer les branchements à tarif promotionnel 

pour les 46 000 branchements prévus. 

5.2.5 Engagements. L’emprunteur/bénéficiaire s’engage à :  

(i) Exécuter le Projet, le PGES et le PAR et les faire exécuter par ses contractants 

conformément : (a) aux règles et procédures de la Banque ; (b) au droit national ; et (c) 

aux recommandations, prescriptions et procédures contenues dans le PGES et le PAR ; 

(ii) Ne pas démarrer des travaux sur une zone concernée sans que les personnes affectées sur 

cette zone aient été complètement indemnisées ; 

(iii) Fournir à la Banque les rapports trimestriels relatifs à la mise en œuvre du PGES, y 

compris le cas échéant les défaillances et actions correctrices engagées ou à engager ; et 

(iv) Transmettre à la Banque les résultats de l’étude tarifaire en cours et actualiser les tarifs 

d’électricité dans la perspective de garantir l’équilibre du secteur au regard de la mise en 

exploitation de la centrale de Gorou Banda. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Le projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine est conforme à toutes les politiques en vigueur 

à la Banque.  

6 RECOMMANDATION 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuvent la proposition d’octroyer à la 

République du Niger (i) un prêt FSN de 7,4 millions d’UC; (ii) un prêt FAD de 15,07 millions d’UC et 

(iii) un don FAD 29,25 millions d’UC pour le projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine 

(PEPERN), selon les conditions énoncées dans le présent rapport et ses annexes. 
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Annexe I. : Indicateurs Socio-Economiques Comparatifs du Niger 

 

Année Niger Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 1 267 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 20,7 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 18,4 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 16,4 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  420 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 64,7 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 40,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,714 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 188 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 50,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 4,1 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 50,5 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,6 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 113,3 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 101,7 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 20,5 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 62,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 63,4 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 49,0 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,6 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 57,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 95,5 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 7,5 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 553,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 16,0 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 1,9 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 13,7 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 29,3 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 58,2 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 54,2 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 10,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,5 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 98,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 76,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 72,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 37,9 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 546 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 3,2 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 70,6 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 65,0 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 18,8 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 15,6 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 48,0 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 19,1 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 27,3 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 11,0 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 6,8 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 12,6 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 35,4 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 0,9 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 2. : coûts détaillés des composantes  

N° Nom de la composante Coût 

estimatif 

(Milliers UC) 

 

Description des composantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Réalisation des 

Infrastructures 

électriques 

 

 

 

 

 

 

 

43 780 

 

 

 

 

1. Augmentation de la capacité de production : cette activité vise la 

réalisation de  la construction de la centrale thermique Diesel de 

Gourou Banda à travers l’acquisition et installation d’une unité de 20 

MW.  

2. Création d’un poste de répartition à Niamey Est. 

3. Construction de 4 lignes de liaison 33 kV d’une longueur totale 

estimée à 500 km.   

4. Extension, renforcement et densification  des réseaux de 

distribution : cette activité a pour objet l’extension, le renforcement et 

la densification des réseaux de distribution de l’énergie électrique 

dans certaines localités  du Niger, à savoir : (i) Niamey dans sa 

périphérie Est  pour desservir la zone alimentée par le nouveau poste 

de répartition; (ii) trente (30) centres urbains :  Niger Centre Est - 

NCE (15) ;  Zone du fleuve (10) ; Zone Est (03) et Nord (02) ; (iii) 71 

localités rurales dont 21 nouvelles (iv) le raccordement de 46 000 

ménages pour améliorer l’accès à l’électricité au niveau de toutes les 

localités concernées par le projet. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Appui Institutionnel 

au Secteur de 

l’Energie 

 

 

 

 

 

5217 

1. Appui technique au Ministère de l’Energie et du Pétrole, à 

l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE), à  l’Agence 

Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural 

(ANPER) et au Centre National d’Energie Solaire (CNES) ;  

2. Renforcement du système d’information énergétique (SIE) au 

profit du MEP, (iii) la mise en place d’un système d’information 

géographique (SIG) au profit de l’ANPER;  (iv) le renforcement des 

capacités des acteurs ; et (v) la réalisation des études requises  pour 

l’électrification de 100 localités rurales isolées. 

3.   Le renforcement des capacités en analyse des projets en 

Partenariat Public Privé (PPP) 

4. La mise en place d’un système d’information géographique au 

profit de l’ANPER devant lui permettre  de disposer d’une 

information de qualité, nécessaire à la promotion de l’électrification 

rurale 

5. Etudes d’électrification rurale et études sectorielles diverses 

 

 

3 

 

 

Gestion du Projet 

 

 

4567 

 

1. Recrutement de l’Ingénieur Conseil pour le suivi et le contrôle des 

travaux 

2. Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales (PGES& PAR) 

3. Audits du projet :(financier, environnemental & social, 

acquisitions) 

4 .Fonctionnement de l’UGP 

  

COUT  DE BASE  

 

53564 

 

Coût total de base  hors imprévus physiques et imprévus 

prix 

  

Imprévus 

 

5357 

Imprévus physiques (5%) et pour hausse de prix (5%) 

  

COUT TOTAL  

DU PROJET 

 

58 921 
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ANNEXE 3. : DESCRIPTION DES ZONES ET NOMBRES DE BRANCHEMENTS 

 
Région Localités identifiées Nombre  de 

ménages à 

électrifier 

Pourcentage 

population à 

électrifier 

Région d’Agadez   Arlit et Tchirozérine  2575 5,6 

Région de Diffa  Diffa, Mainé Soroa, Nguigmi  650 1,4 

Région de Dosso  Gaya, Doutchi, Loga 5725 12,4 

Région de Maradi  Madarounfa, Tesssaoua, Mayahi, Guidan 

Roumdji, Aguié, Dakoro, Dan Issa, 

Tchadaoua, Gazaoua, Kanembakaché, Tibiri, 

Jirataoua, Saé Saboua, et Angoual Mata  

6175 13,4 

Région de Tahoua   

 

Abalak, Illéla, Bouza, Madaoua, Konni, 

Malbaza, Keita, Guidan Iddar, Galmi, 

Tsernaoua, Badaguichiri, Tounfafi, Tamaské 

et Founkoye 

8525 18,5 

Région de Tillabéry :  

 

Filingué, Téra, Torodi, Kollo, Say, Sakoira, 

Lossa, Gothèye, Hamdallaye, Ndounga et 

Karma 

  

Région de Zinder  

 

Mirriah, Magaria, Matameye, Tanout, 

Kantché, Droum, Takieta, Maimoujia, 

Sassoumbroum, Dantchiao, Tirmini, Bandé 

et Gogo 

5675 12,3 

Niamey Quarties périphériques de Niamey 9920 21,6 

 TOTAL 46000 100 
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Annexe VI. : Carte de la Zone du Projet 

 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque africaine de développement exclusivement à l’usage des lecteurs du rapport 
auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte n’impliquent de la part du Groupe de la BAD 

et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières. 

 




