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INTRODUCTION 

La croissance économique mondiale a connu en 2015, une baisse sensible passant de 3.4% à 

3.1%. 

En Afrique subsaharienne, la baisse des cours du pétrole et de certaines matières premières 

a contribué en grande partie au ralentissement de la croissance économique. 

Au plan national, le même phénomène a été observé du fait de la baisse de la production 

des secteurs minier, pétrolier et agricole. A cela s’ajoute la hausse continue du taux de 

change du dollar US avec comme conséquence, le renchérissement du coût des produits 

importés, dont l’électricité. 

Au niveau de la NIGELEC, l’exercice 2015 a été marquée par : 

- la croissance moins forte du chiffre d’affaires avec 8,3% contre 13,78% en 2014 ; 

- la forte consommation de combustible consécutive à l’augmentation de la 

production thermique (+18,12%) qui représente 18,64% de l’appel d’énergie en 2015 

contre 17.26% en 2014 ; 

- le renchérissement de l’importation de l’énergie électrique due à la hausse des 

quantités et surtout du dollar ; 

- d’importants investissements à hauteur de 35,1 milliards FCFA réalisés, 

principalement dans l’électrification de nouvelles localités mais aussi en 

équipements de production et de transport d’énergie (centrales, lignes de transport, 

lignes de distribution) dans le but de mettre l’électricité à la disposition d’un plus 

grand nombre de Nigériens. 

L’importance des investissements, couplée à l’augmentation de charges liées à la production 

locale et à l’importation de l’énergie, a engendré une tension de trésorerie permanente 

entraînant le recours à des découverts bancaires importants qui ont généré des charges 

supplémentaires d’intérêt sur découvert de 1 010 millions en 2015 contre 794 millions FCFA 

en 2014 (+27%). 

L’exercice a également connu une hausse sensible du chiffre d’affaires des travaux 

remboursables (+62.7%) du fait de la prise en charge par l’Etat de l’électrification rurale et 

l’accroissement des branchements au réseau électrique. Ces ressources supplémentaires ont 

permis la couverture des charges d’exploitation par les produits. 

Ainsi, l’exercice se clôt avec un résultat bénéficiaire de 1 590 millions de FCFA contre 1 670 

millions FCFA en 2014 (-4,8%). 

Le présent rapport d’activités rend compte des activités menées en 2015 (1ère partie) et 

présente les résultats obtenus.  
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I. SITUATION DES ACTIVITES 

 

1.1  Activités d’exploitation 

A/ Production et transport 

Les principales activités du domaine production/transport en 2015 se résument ainsi 

qu’il suit : 

En zone fleuve (69% du bilan énergétique), il faut noter :   

- la reprise en fin Aout 2015, de l’alimentation de la ligne 132 kV Birnin-Kebbi – Niamey 

sur le transformateur 330/132kV-150MVA à Birnin-Kebbi qui a permis de s’affranchir 

de la limitation imposée par l’ancien transformateur 330/132kV-90MVA. La puissance 

moyenne vue de Niamey s’est améliorée, passant de 53MW en 2014 à 56MW en 

2015 ; 

- le renforcement du poste de Niamey Nord par la mise en service, le 13 mars 2015, du 

transformateur 66/20kV de 10MVA et la création de 2 nouveaux départs 20kV, qui a 

porté la puissance installée du poste à 30MVA et a accru la capacité d’évacuation 

d’énergie par la ligne 66kV; 

- le remplacement à Niamey 2, du changeur de prise en charge (CPC) du 

transformateur N°1, 132/20kV de 20MVA, du 13 au 25 mars 2015, heureusement 

sans une grande incidence sur la production du fait de la reprise de la charge à 

travers la ligne 66kV par le poste de Niamey Nord après son renforcement ; 

- le remplacement des cellules disjoncteurs à faible volume d’huile (BAX) par un 

nouveau tableau SM6, la sécurisation de la compensation shunt 20kV de Niamey 3 

par le remplacement de trois (03) disjoncteurs Skipper par des disjoncteurs ABB ; 

- le remplacement du disjoncteur arrivée 132kV à Dosso ; 

- la mise en service en novembre 2015 à Niamey 2, de la turbine à gaz N°1 après une 

indisponibilité de plus d’un an due à la panne de son excitatrice, ce qui a augmenté 

de 9 MW la puissance disponible en zone Fleuve. 

Il faut aussi signaler que la disponibilité du producteur indépendant Aggreko est 

descendue pendant plusieurs semaines à 20 MW au lieu de 30 MW au niveau des sites 

de production de Goudel (14 MW sur 20 MW) et Niamey 2 (6 MW sur 10 MW), suite aux 

difficultés enregistrées au cordon douanier pour la mise en consommation des pièces de 

rechange et consommables importés pour les groupes de production. Au 31 décembre 

2015, l’exonération n’est toujours pas obtenue, prolongeant cette situation 

d’indisponibilité qui a pour effet de dégrader la consommation spécifique en raison de la 

substitution aux groupes d’Aggreko indisponibles, de moyens de production plus 

onéreux (PC4, TAGs).  
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En zone Niger Centre Est (21% du bilan énergétique), il faut relever : 

- la mise en exploitation industrielle de la nouvelle cimenterie de Malbaza en juin 

2015, suivie de la mise en service par NIGELEC de la centrale modulaire 6 MW de 

Malbaza intervenue le 30 juillet 2015. 

- l’installation le 03 avril 2015, de 2 transformateurs 33/20kV-3.15MVA  suite à l’avarie 

d’un transformateur 33/20kV-2,5MVA au site de Tahoua intervenue le 11 janvier 

2015. Pendant cette période d’indisponibilité, l’importation TCN a diminué de moitié 

et la production locale a été mise à contribution pour satisfaire la demande. Suite à 

cette situation 1 348 MWh ont été produits contre une prévision de 662 MWh. 

Cette opération a été l’occasion de renforcer la capacité installée au poste de 5MVA à 

6.3MVA et de redéployer à Maradi le transformateur 33/20kV-2.5MVA remplacé. 

- le remplacement du disjoncteur arrivée 66kV à Illéla. 

Il faut signaler que le projet d’installation de la compensation shunt dans la zone du 

Niger Centre Est (NCE), qui est le fondement des prévisions optimistes d’accroissement 

de l’importation d’énergie dans les régions de Maradi et Tahoua, a connu un retard qui 

n’a pas permis d’atteindre les objectifs budgétaires 2015. 

Toutefois, l’installation provisoire du banc de condensateurs de 3 MVars à Malbaza, la 

remise en état des bancs de condensateurs existants de Malbaza et Illéla et le 

redéploiement du banc de condensateurs (gradin de 4MVArs) de Gazaoua à Maradi, ont 

permis une légère augmentation de la puissance moyenne de la ligne vue de Katsina qui 

est passée de 21.9MW à 24.6MW. 

Dans les autres zones, les activités suivantes ont été menées : 

- le renforcement de la centrale de Diffa par 2 groupes VOLVO portant ainsi le nombre 

de groupes de cette centrale à 7 pour une puissance installée totale de 4 410kVA. 

- l’acquisition et l’installation de deux groupes neufs CAT 3406 de 375kVA et 275kVA 

respectivement pour Gouré et Dungas, suivies du redéploiement d’un groupe de 

250kVA de Gouré à Goudoumaria. 

- l’acquisition de 13 nouveaux groupes (02 groupes CATERPILLAR de 1000kVA, 02 

groupes CATERPILLAR de 455kVA, 04 groupes VOLVO de 250kVA et 05 groupes 

CATERPILLAR de 100kVA) suite à un appel d’offres national ouvert et de 10 groupes 

électrogènes d’occasion auprès d’Imouraren SA. 

- le redéploiement de 56 groupes ainsi que la réalisation d’interventions de 

maintenance des groupes de production portant sur 10 révisions générales et 08 

révisions de culasse. 
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B/ Distribution 

Les principales activités menées sont : 

- La réalisation des études d’extension de réseaux pour le compte du Budget 

d’Investissement et de tiers à titre de Travaux Remboursables, d’un montant total de 

1 243 953 438 FCFA dont 861 046 154 FCFA pour Maradi–Kolliya. Il a été encaissé 

333 421 353 FCFA, soit un taux de recouvrement de 26,80 %, sans aucun 

encaissement enregistré au niveau de Maradi Kolliya. 

- La réhabilitation du réseau de distribution de Niamey à travers la construction de 25 

nouveaux postes cabines. 

- L’entretien et de renforcement de réseaux portant sur : 

 la correction des chutes de tension, 

 le remplacement des transformateurs surchargés, 

 la construction de postes cabines, 

 le remplacement des câbles souterrains vétustes, 

 l’extension et la densification des réseaux de distribution MT/BT, 

 le remplacement de Disjoncteurs Haut de Poteau (DHP) défectueux et la 

réhabilitation des terres de masse et terres de neutre vandalisées, 

 la réalisation des mesures de charge des transformateurs à Niamey, Tillabéry, 

Zinder et Dosso qui a fait ressortir un taux de surcharge de 5,9 % (98 sur 

1 660), 

 l’étalonnage de 97 compteurs et le câblage de 25 711 comptages neufs. 

Au 31/12/2015, les caractéristiques du réseau de distribution sont : 

 Longueur du réseau MT : 4 536,41 km (dont 140,64 km en souterrain) contre 

4 472 km en 2014 ; 

 Longueur du réseau BT : 2 643,27 km (dont 6,12 en souterrain) contre 2 418 

km en 2014 ; 

 Nombre de postes MT/BT : 2 333 (dont 508 cabines) contre 2 105 en 2014 ; 

 Puissance installée des transformateurs : 423 MVA contre 387 MVA en 2014. 

 

Au titre des actions commerciales, on peut signaler : 

- La participation à l’édition du Sabre National et aux festivités du 18 Décembre 2015 

« Maradi Kolliya ». 

- La réalisation de branchements sociaux dans les localités nouvellement électrifiées. 

- la poursuite de la diversification des modes de règlement des factures d’électricité 

avec notamment le démarrage du partenariat Nigelec-Sonibank, le lancement du 

paiement des factures d’électricité par le GAB (Guichet Automatique de Banque) et 

la prise de contact avec plusieurs autres prestataires proposant leurs services. 
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Il y a lieu de noter que les encaissements via les téléphones cellulaires et les autres 

modes électroniques sont passés de 13 825 065 744 francs CFA en 2014 à 

18 063 634 614 francs CFA en 2015 soit une progression de 31%. En 2015, ce type 

d’encaissement représente 40,39 % des encaissements globaux du portefeuille des 

clients particuliers qui sont pour le moment les seuls concernés par le règlement par 

téléphonie cellulaire. 

 

1.2  Etudes et projets 

a) Projet de construction des lignes 132 kV SORAZ/ZINDER & MARADI/MALBAZA 

Le démarrage effectif des travaux de ce projet financé par CHINA EXIM BANK à 

hauteur de 73 327 120 USD, est intervenu  en mai 2015 alors que le délai contractuel 

d’exécution courait depuis le paiement de l’avance de démarrage à l’entreprise 

effectué en juin 2014. 

Le cabinet FICHTNER a été recruté par la NIGELEC pour l’assister dans l’assurance-

qualité et l’appui à la gestion du projet, la revue des plans de conception (design 

review), l’assistance pour la réception en usine des équipements de 

contrôle/commande, protection et SCADA ainsi que dans la supervision des essais de 

mise en service du projet. 

En fin 2015, l’état d’exécution se présente comme suit : 

- Les plans et schémas de conception et d’exécution ont été approuvés en 

novembre 2015 lors de la réunion tenue à cet effet en Chine avec l’entreprise et 

l’ingénieur-conseil ; 

- La réalisation des travaux des différentes composantes du projet sont : 

Tronçon MARADI/MALBAZA : 

 la construction des postes de MARADI et MALBAZA a démarré avec les 

travaux de fondation des bâtiments et le remblayage ainsi que  

l’aménagement des voies d’accès ; 

 les fondations des lignes sont exécutées à hauteur de 55%. 

Tronçon SORAZ/ZINDER 

 la construction du poste de la SORAZ n’a pas encore commencé, y compris sa 

voie d’accès ; 

 les travaux au poste existant de ZINDER ont débuté au niveau des fondations 

des équipements ; 

 les fondations des lignes sont exécutées à hauteur de 70%. 
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- Tout le matériel de construction des lignes est approvisionné ; pour les postes, les 

principaux équipements (transformateurs, appareillages) ont fait l’objet de 

réception en usine en novembre 2015 et sont en cours d’acheminement. 

Les principales préoccupations concernant ce projet sont : 

 Les négociations de contrat d’achat d’énergie avec la SORAZ qui sont 

bloquées à cause de l’intransigeance de cette dernière à appliquer un prix 

supérieur au tarif de vente de l’électricité. 

 Le décret de déclaration d’utilité publique qui n’est pas encore signé. 

 Les difficultés dans l’obtention des exonérations. 

b) Projet d’appui à l’extension de l’accès à l’électricité (Niger Electricity Access 

Expansion Project) – NELACEP 

Le projet est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 65 millions de Dollars US 

dont 54,5 millions sous forme de prêt et 10,5 millions en dons. Il est destiné à couvrir 

les besoins de réhabilitation et d’extension des réseaux électriques des grands 

centres urbains du NIGER, à savoir : Niamey, Agadez, Tahoua, Dosso, Tillabéry, 

Maradi et Zinder. Le projet permettra également la réalisation de 60 000 

branchements promotionnels. 

Le projet comporte également un volet institutionnel pour : 

 la refonte du système de protection–commande et gestion des postes 

HT/MT (dispatching)  

 l’appui à l’élaboration d’une politique et stratégie nationale d’accès à 

l’électricité et des textes régissant le secteur de l’Energie et sa 

régulation. 

Au cours de l’année 2015, il a été procédé à l’instruction du projet avec la Banque 

Mondiale, ce qui a permis d’obtenir le financement à hauteur de 65 millions USD. 

Parallèlement, il a été recruté le Spécialiste en passation de marché pour le projet. En 

outre, il a été élaboré le DAO des travaux d’extension et de renforcement des 

systèmes de distribution ainsi que la Demande de propositions pour le recrutement 

du Consultant chargé de la maîtrise d’œuvre. 

c) Projet d’extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de 

développement de l’accès à l’électricité en zone rurale 

Le projet, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 41 

millions d’Euros va permettre le renforcement, la densification et l’extension du 

réseau de distribution de Niamey ainsi que le raccordement de 45.000 l’Electrification 

de 30 communes rurales et 70 villages proches du réseau électrique, la construction 

de 3 lignes de liaison (Lossa-Ouallam, PK85-Tchintabaraden et Zinder-Gouré) ainsi 

que la réalisation de 14 500 branchements sociaux dans les communes et villages 

concernés 
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Le projet comporte également un volet appui institutionnel à la NIGELEC pour :  

 la mise en place d’un nouveau modèle financier confiée au cabinet 

SEURECA ; 

 la préparation d’un projet solaire photovoltaïque : confiée à 

NODALIS/CAPSIM ; 

 la réalisation d’un schéma directeur du réseau de distribution 

d’énergie électrique de la ville de Niamey : étude confiée à ARTELIA-

IRAF. 

Dans sa composante relative aux investissements, les principales activités menées en 

2015, sont : 

- Le recrutement en juillet 2015, du groupement AIEC/ARTELIA/IRAF à titre de 

consultant chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux ; 

- L’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) des travaux qui ont été répartis 

en six (06) lots ; le DAO est transmis à l’AFD pour avis de non objection. 

d) Projet d’installation d’une capacité de production de 100 MW à Gorou Banda -

Niamey 

Le projet qui est initialement prévu pour s’achever  en juillet 2015, a connu beaucoup 

de retard sur les deux volets, construction de la centrale et ouvrages d’évacuation 

d’énergie. 

Le volet construction de la centrale confié à SINOHYDRO est dans sa phase finale. Le 

début des essais des groupes est prévu en fin juin 2016. Ainsi la mise en service des 

groupes se fera de façon échelonnée de Juillet à Septembre 2016. 

Le volet construction des ouvrages d’évacuation d’énergie (lignes et postes), confié à 

l’entreprise TBEA pour un délai d’exécution de 12 mois connait également du retard 

dû essentiellement à l’approbation des plans d’exécution, au dégagement des 

couloirs de lignes et à un problème d’organisation au sein de l’entreprise qui s’est 

traduit par une lenteur dans la mise en œuvre des travaux. La fin probable de ces 

travaux est envisagée en fin d’année 2016. 

Pour les deux volets, il est à noter que les retards dans le paiement des factures des 

entreprises ont lourdement pesé dans le rythme d’exécution des travaux. 

Ces retards combinés ont conduit à la prorogation du contrat de supervision des 

travaux avec le Cabinet d’ingénieurs conseil FICHTNER GmbH& Co.KG qui était arrivé 

à expiration en janvier 2015 ; un avenant a été signé à cet effet qui est lui-même 

arrivé à expiration en Février 2016. Un marché complémentaire est en cours de 

négociation pour couvrir les prestations restantes jusqu’en Janvier 2017. 
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Les principales préoccupations liées à l’exécution du projet sont toujours d’actualité. 

Il s’agit de : 

- l’occupation anarchique du couloir des lignes HT à construire ou à réhabiliter ; 

- la nécessité d’installer la puissance complémentaire de 20 MW et les 

équipements correspondants. 

e) Le projet de renforcement de la centrale régionale de Diffa 

Le projet est destiné à garantir la couverture de la demande de la région Est (de 

Diffa à N’Guigmi puis de Diffa à Mainé Soroa) par l’installation de 2 groupes diesel 

d’une puissance totale de 3MW du fait de l’indisponibilité de la ligne 

d’interconnexion Damasak/Diffa. La fin des travaux est prévue en Mars 2016. 

f) Le Projet de réhabilitation de la ligne d’interconnexion 132kV Birni/Kebbi - 

Niamey 

Ce projet, destiné à accroître la capacité de la ligne d’interconnexion 132KV de 40 

MW à 80 MW est dans sa dernière phase avec les travaux d’installation d’une 

compensation shunt additionnelle au Poste de Niamey III et le renforcement du poste 

de Dosso. Les travaux confiés à l’entreprise PARSIAN vont démarrer en Février 2016 

pour une durée de 12 mois. 

g) Projet de construction de la ligne d’interconnexion 330 kV Birnin/Kebbi – 

Niamey et Zabori – Malanville : 

Ce projet fait partie des projets prioritaires du système d’échange d’énergie 

électrique Ouest Africain (EEOA) plus connu sous le nom du WAPP (West African 

Power Pool) et vise l’interconnexion et l’échange d’énergie entre les 5 pays 

concernés de la sous-région à savoir : le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et 

le Togo.  

A l’instigation de la NIGELEC, le Gouvernement du Niger a introduit auprès d’Exim 

Bank de Chine, une requête de financement pour la première phase du Projet 

(construction de la ligne BirninKebbi-Niamey et de la dérivation Zabori-Malanville). 

Cette requête est en cours d’instruction. Une étude d’impact environnemental a été 

réalisée à cet effet. Il est attendu l’obtention du certificat de conformité dans les 

prochains mois. 

De son côté, le WAPP a pu mobiliser les financements pour la mise à jour des études 

d’impact environnemental et social ainsi que pour l’actualisation des études 

techniques. Les rapports provisoires de ces études sont déjà disponibles. Le WAPP 

prévoit d’organiser une réunion des Ministres en charge de l’énergie des pays 

concernés en juillet et une table ronde des bailleurs de fonds en septembre 2016. Il 

est envisagé la mise en place d’une Entité transnationale de mise en œuvre du projet 

pour faciliter la coordination entre les différents pays. 
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h) Programme d’Electrification Rurale 

En application de l’Accord-cadre en date du 21 novembre 2014, la NIGELEC continue 

l’exécution du Programme d’Urgence d’Electrification Rurale 2015/2016 qui consiste 

à l’électrification de 211 localités au cours de la période. A cet effet, 85 localités ont 

été électrifiées au cours de l’année 2015. 

i) Acquisition d’un Progiciel de Gestion Intégré (PGI) 

Ce projet est entré dans sa phase finale avec le déploiement de tous les modules de 

l’application ERP («Gd’Or») en octobre 2015: gestion clientèle, gestion des stocks, 

gestion des ressources humaines et comptabilité. 

La correction des anomalies notamment au niveau de la gestion clientèle et de la 

comptabilité est en cours. Il reste la fourniture du matériel complémentaire pour 

couvrir tous les chefs-lieux des secteurs sur l’étendue du territoire national. 

j) Aménagement du Rond–point Justice 

Ce projet qui entre dans le cadre de «Niamey Nyala», est en cours de finalisation. 

k) Construction immeuble à usage de bureaux au siège de NIGELEC 

L’appel d’offres pour la construction d’un immeuble R+4 s’est avéré infructueux. 

l) Nouvelle Usine de fabrication de Poteaux en Béton Armé (PBA) à Niamey 

Les travaux de construction de la nouvelle usine sise au quartier Aéroport sont 

achevés ; l’usine est entrée en production en Octobre 2015 avec une capacité de 50 

poteaux par jour. 

1.3 Autres activités 

A/ Gestion des ressources humaines 

- Renforcement de l’effectif 

Au 31/12/2015, l’effectif de la société est de 1.462 agents dont 407 

Exécutions, 914 Maîtrises et 141 Cadres en hausse de 134 agents, soit un taux 

d’accroissement de 10,09% par rapport à celui enregistré le 31 décembre 

2014. Cette augmentation s’explique par : 

 Le recrutement de 192 Agents (4 Ingénieurs Electromécaniciens, 3 

Ingénieurs Informaticiens, 1 Ingénieur en Environnement, 1 Cadre en 

Marketing, 1 Cadre en Communication, 3 Cadres Comptables et 

Financiers, 6 TS en Distribution, 52 Releveurs, 3 TS en Gestion des 

Entreprises, 31 Electriciens de Réseaux, 10 Aides Electriciens, 27 

Mécaniciens Surveillants de quart, 6 Caissiers, 23 Agents 
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Administratifs, 2 Agents de Saisie, 3 Aides Magasiniers, 1 Standardiste, 

15 Chauffeurs) ; 

 le départ de 58 autres  (42 retraités, 4 décès, 9 démissions et 3 

licenciements). 

Il faut aussi noter : 

 La finalisation des tests de recrutement en vue de leur mise en 

formation métier de 101 Agents (39 Electriciens de réseau, 37 

Mécaniciens Surveillants de quart, 12 TS Electromécaniciens, 4 

Mécaniciens Monteurs, 5 TS en Distribution, 4 TS en Gestion) ; 

 Le lancement du processus de recrutement de 22 autres Agents (5 

Caissiers, 11 Agents Administratifs et Comptables,  ) ; 

- Formation 

Les principales activités menées sont : 

 La fin de la mise en formation promotionnelle de déblocage de douze 

(12) agents pour le passage de Maîtrise à Cadre à 2IE à Ouagadougou 

(8 Electriciens et 4 Mécaniciens) ; 

 La mise en formation d’Ingénieurs  Electriciens de 5 Techniciens 

Supérieurs en Distribution à 2IE ; 

 L’organisation du test de recrutement de 10 bacheliers des séries 

scientifiques en vue de leur mise en formation à l’Ecole Technique de 

Blida (SONELGAZ/Algérie) pour l’obtention du diplôme de Technicien 

Supérieur en Distribution ; 

 Le renforcement des capacités du personnel d’encadrement et de 

direction à travers divers séminaires se rapportant aux différentes 

activités de la société ; 

 Les formations initiales et d’adaptation consécutives aux nouveaux 

recrutements réalisées à l’EPELEC 

 L’organisation d’un atelier réunissant la Direction Générale et les 

partenaires sociaux sur la problématique de la gestion des carrières. 

Il faut signaler la revalorisation des indemnités accordées au personnel, 

intervenue à partir du 1er janvier 2015 sur décision du Conseil d’ 

Administration, avec un impact de 4,5% sur la masse salariale. 

- Activités sociales 

Elles concernent : 

 Le raffermissement de l’excédent du fonds Mutualiste consécutif à la 

mise en application des nouvelles règles de gestion de la Mutuelle ; 

cet excédent s’élève à 620.046.190 FCFA au 31/12/2015 contre 

375.573.549 FCFA en 2014, soit une hausse de 244.472.641 FCFA 

(+65,09%).  
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 L’octroi, dans le cadre œuvres sociales, des prêts logements sociaux et 

moyens de locomotion ainsi que l’envoi, comme chaque année, de 

onze (11) agents en pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. 

B/ Gestion du patrimoine 

Les principales activités menées sont : 

- La réception, le traitement et le règlement des taxes professionnelles et 

Immobilières d’un montant global de 281.010.925 FCFA dont 171 435 612 FCFA 

correspondant à la taxe professionnelle et 109 575 313 FCFA à la taxe 

immobilière. 

- Le règlement des loyers des bureaux pour un montant de 55.380.000 FCFA. 

- La poursuite de la régularisation de titres de propriété de la société tant pour le 

domaine privé que pour le domaine concédé. 

- Le règlement au titre des prestations de gardiennage et de nettoyage des 

bureaux et sites pour respectivement un montant de  134 millions et 52 

millions FCFA. 

- Le règlement de litiges nés des travaux de construction de la ligne 132 kV 

SORAZ-Zinder et Maradi-Malbaza, à travers le recensement et le 

dédommagement des propriétaires des champs impactés par lesdits travaux. 

- La réception des commandes au titre du matériel de Production et Transport 

pour un montant de 1 045 millions FCFA et du matériel de réseau pour un 

montant de 6 609 millions FCFA, soit un total de 7 654 millions FCFA. 

 

C/ Audit et contrôle de gestion 

Les activités réalisées au cours de l’année 2015 se présentent comme suit : 

 le suivi de l’exécution du budget de fonctionnement 2015 ; 

 le suivi de l’exécution du budget d’investissement 2015 ; 

 le contrôle des commandes et marchés ; 

 les missions d’appui et de contrôle inopiné. 

Il en résulte l’établissement des situations consolidées de suivi de budgets 

ainsi que de rapports d’analyse de gestion. 

- Audit 

Les actions menées dans le cadre de l’Audit ont concerné essentiellement les 

missions d’appui et quelques missions de contrôle. 
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II. RESULTATS 

2.1 PERFORMANCES D’EXPLOITATION 

a) bilan énergétique 

La situation cumulée des énergies, consommations combustibles et  lubrifiants 

durant l’année 2015, comparée à la réalisation de 2014 et aux prévisions 

budgétaires 2015, est résumée dans le tableau ci-après. 

  
Prévisions Réalisations 

DESIGNATION [UNITE] 
Budget 

2015 
Exercice 

2014 
Exercice 

2015 

Vol. 
Bilan 

2015 [%] 

Taux 
Accr. 

2014-2015 
[%] 

Taux 
Réal 
2015 
[%] 

ACHAT TCN MWh 815 684 726 974 782 338 76,4 7,62 95,91% 

ACHAT SONICHAR MWh 52 505 47 578 51 118 5 7,44 97,36% 

PRODUCTION AGGREKO MWh 148 498 109 191 118 971 11,6 8,96 80,12% 

PRODUCTION NIGELEC MWh 79 868 52 415 71 917 7 37,21 90,05% 

PRODUCTION TOTALE MWh 228 366 161 606 190 888 18,6 18,12 83,59% 

ENERGIE APPELEE MWh 1 096 554 936 157 1 024 344 100 9,42 93,41% 

PERTES TRANSPORT MWh 105 974 84 143 100 725 9,8 19,71 95,05% 

CONS. AUXILIAIRES MWh 3 626 2 789 2 764 0,3 -0,89 76,24% 

ENERGIE TOTALE LIVREE MWh 986 954 847 881 919 733 89,8 8,47 93,19% 

ENERGIE LIVREE AU NIGER MWh 986 954 847 394 919 733 89,8 8,54 93,19% 

GASOIL CONSOMME T 53 324 37 551 44 678 100 18,98 83,78% 

GASOIL CONSOMME AGGREKO T 33 264 24 412 26 635 60 9,11 80,07% 

GASOIL CONSOMME NIGELEC T 20 061 13 139 18 042 40 37,32 89,94% 

HUILE CONSOMMEE Kg 104 051 61 451 67 716 100 10,19 65,08% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL g/kWh 233,5 232,36 234,05 N/A 0,73 1 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL AGGREKO g/kWh 224 223,57 223,88 N/A 0,14 99,95% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL NIGELEC g/kWh 251,17 250,67 250,88 N/A 0,08 99,88% 

CONS. SPECIFIQUE HUILE  g/kWh 1,3 1,17 0,94 N/A -19,69 0,72 

Ce tableau appelle les commentaires suivants : 

- L’énergie appelée en 2015 qui s’établit à 1.024,344GWh, connait une hausse de 

9,42% par rapport à 2014 avec un taux de réalisation budgétaire de 93,41%. 

- L’énergie livrée au réseau en 2015 de 919,733GWh a progressé de 8,54% par 

rapport à 2014 et représente un taux de réalisation de 93,19% des prévisions 

budgétaires 2015. 

 

 

 

 

 

  

 
ACHATS VOLUME ACHATS 

 
2014 2015 TX. ACC. 2014 2015 

ZONES [MWh] [MWh] [%] [%] [%] 

Zone Fleuve 529 404 570 521 7,8 68,4 68,5 

Zone Niger Centre Est (NCE) 186 696 203 517 9 24,1 24,45 

Zone NORD 47 577 51 118 7,4 6,1 6,1 

Zone EST 3 237   -100 0,4   

Zone SUD 7 636 8 306 8,8 1 1 

TOTAL GENERAL 774 551 833 463 7,6 100 100 
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- Achats d’Energie 

Les achats globaux d’énergie répartis par zone électrique, ont enregistré les 

évolutions suivantes : 

 Achats TCN 

Le cumul de l’achat d’énergie TCN en 2015, représentant 76,4% du bilan énergétique a 

progressé de 7,62% par rapport à 2014 avec 782,338GWh, soit un taux de réalisation 

budgétaire de 95,91%.  

En zone fleuve, les achats d’énergie TCN ont atteint 570,521 GWh représentant 68,45% 

des achats d’énergie en progression de 7,8%par rapport à 2014. Cette amélioration, 

malgré l’effet de la grève d’août 2015 au Nigeria, est essentiellement due à 

l’augmentation de la capacité de la ligne du fait de la mise en service du transformateur 

150 MVA à Birnin Kebbi.  Le taux de disponibilité de la ligne s’est légèrement amélioré en 

passant de 97,09% en 2014 à 97,63% en 2015. 

En zone Niger Centre Est (NCE), avec 186,696 GWh d’achat, soit 24,42% des achats 

d’énergie, on note une progression de 9,01% par rapport à 2014. Cette amélioration 

provient du taux de disponibilité de la ligne qui s’est sensiblement amélioré (passant de 

97,47% en 2014 à 98,28% en 2015) et la réhabilitation et le renforcement des 

compensations shunt dans les postes existants en attendant l’achèvement du projet 

dédié à la compensation shunt au NCE. 

La zone sud Gaya avec ses 8,3 GWh a progressé de 7,78% par rapport à 2014 alors que la 

zone de Diffa est restée isolée du réseau de TCN toute l’année. 

 Achats SONICHAR 

S’élevant à 51,12 GWh, la quantité d’achat d’énergie Sonichar en 2015 est en  

progression de 7,44%  par rapport à la réalisation 2014. Cette énergie représente  6,13% 

du volume des achats d’énergie, 5% du bilan énergétique et correspond à  un taux de 

réalisation de 97,36% par rapport aux prévisions budgétaires 2015. 

 Production locale d’énergie 

La production locale totale d’énergie en 2015 qui s’établit autour de 190,89 GWh est en 

hausse de 18,12% par rapport à 2014 (taux de progression prévu au budget : 32%). Elle 

représente  18,6% du bilan énergétique et  comprend aussi bien la production Aggreko 

(118,97 GWh, soit 11.6% du bilan énergétique) que la production propre de Nigelec (7% 

du bilan énergétique). 
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- Rendement technique 

Les pertes globales en transport, avec 100.7 GWh, soit 12,87% des achats TCN ont 

augmenté de 19,71% par rapport à 2014, du fait de l’augmentation de puissance appelée 

sur les lignes d’interconnexion, particulièrement en zone Fleuve. Conséquemment, le 

rendement de transport s’est dégradé plus fortement en zone Fleuve (87,2 en 2014 

contre 85,7% en 2015) qu’en zone NCE (où il passe de 91,3% en 2014 à 90,7% en 2015). 

Les pertes de transport globales représentent 9.8% du bilan énergétique. 

La consommation globale des auxiliaires en 2015 est en baisse de 0,89% par rapport à 

2014 avec 2.8GWh, représentant 0.3% du bilan énergétique. 

Le rendement technique global en Production et Transport est de 89.8% et l’énergie 

livrée au réseau est de 919.7GWh, soit un taux de réalisation budgétaire de 93.19%, en 

hausse de 8.5% par rapport à 2014. 

b) Ventes en quantités 

L’évolution des ventes d’énergie se présente ainsi qu’il suit :  

Rubriques  
Années 

Variation  
2014 2015 

Ventes en BT (kWh) 544 555 157 604 334 137 10,98% 

Ventes en MT (kWh) 213 710 854 218 290 921 2,14% 

Ventes totales énergie (kWh) 758 266 011 822 625 058 8,49% 

Il ressort de ce tableau que les ventes en quantité ont augmenté de 8,49% par rapport à 

2014 pour une prévision de 15%. Cette faible performance s’explique par l’insuffisance 

de l’offre d’énergie due à l’instabilité de la production au niveau de la TCN, l’instabilité 

du réseau de distribution et le tassement de la demande au niveau des clients Moyenne 

Tension dont la Nouvelle Cimenterie du Niger qui a connu du retard dans la mise en 

service de son usine. 

c) Répartition des ventes par type de client 

La répartition des ventes en quantité par type de client est la suivante : 

Type de clients 
Quantité 

(kWh) 
Taux 

Valeur 

(kFCFA) 
Taux 

PARTICULIERS 530 918 892 64,54% 44 309 436 66.04% 

COMMERCIAUX 175 908 231 21,38% 14 242 238 21.23% 

OFFICES 36 689 892  4,46% 2 441 816 3.64% 

COLLECTIVITES 14 081 29 1,71% 1 015 835 1.51% 

ADMINISTRATION 65 015 952 7,90% 5 084 606 7.58% 

TOTAL GENERAL 822 614 266 100,00% 67 093 930 100.00% 
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Il ressort que les clients Particuliers (essentiellement domestique) représentent la plus 

importante part des ventes avec 64,54%, suivis des clients Commerciaux avec 21,38%. 

L’Administration, les Offices et les Collectivités représentent 14,07%.  

La prédominance et l’augmentation continues de la consommation des clients 

Particuliers dénote de la faiblesse de l’industrialisation du pays et  s’explique par l’accès 

de plus en plus facile des ménages aux équipements électriques courants (climatiseurs, 

téléviseurs, réfrigérateurs). 

d) Situation des portefeuilles 

TYPE CLIENTS 
IMPAYES AU 

31/12/2014 
IMPAYES AU 

31/12/2015 
Ecart % 

PARTICULIERS  2 817 337 758 7 136 435 916 153,3 

COMMERCIAUX  580 309 690 2 005 742 409 245,63 

ADMINISTRATION ETAT  991 225 549 811 359 810 -18,15 

OFFICE A GESTION CENTRALE  11 513 244 239 084 535 1 976,60 

OFFICE A GESTION LOCALE  1 672 006 308 2 059 147 632 23,15 

COLLECTIVITES SANS NIAMEY  44 590 901 126 270 161 183,17 

CU DE NIAMEY  405 068 677 1 001 121 084 147,15 

SNE antérieurs 1 848 931 802 1 848 931 802 -      

CEB  0 0 -      

TOTAL GENERAL 8 370 983 929 15 228 093 349 81,92 

Les impayés ont augmenté globalement en 2015 de 81.92% par rapport à 2014 suite à la 

dégradation du taux de recouvrement qui est passé de 98.95% en 2014 à 91.16% en 

2015 soit une régression de-7.87%. 

Cette dégradation  a été ressentie particulièrement pendant le dernier trimestre 2015, 

conséquence de la migration sur Gd’Or. En effet, durant la période de transition sur 

Gd’Or, il a été observé : 

- Un retard dans le cycle de facturation entrainant un décalage au niveau de 

l’édition et la distribution des factures, 

- Le ralentissement des activités, dû à la non maîtrise du système Gd’Or, 

- Le problème de connexion retardant considérablement les encaissements, 

- Beaucoup d’anomalies étaient apparues au niveau du portefeuille suite à la 

migration, ce qui ne permettait pas de faire les opérations de recouvrement. 

e) Situation du portefeuille des travaux remboursables 

TYPE CLIENTS 
IMPAYES AU 

31/12/2014 
IMPAYES AU 

31/12/2015 
Ecart % 

PARTICULIERS  435 339 130 525 864 913 20,79 

ADM. ETAT  248 797 970 1 082 230 919 334,98 

AUTRES COMMUNES  15 595 225 13 513 244 -13,35 

C. U. DE NIAMEY  0 0  -  

TOTAL GENERAL 699 732 325 1 621 609 076 131,75 
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Les impayés TR tous portefeuilles confondus ont augmenté de 131,75 % par rapport à la 

situation à 2014,  passant de 699 732 325 à 1 621 609 076 francs CFA au 31/12/2015. 

Cette hausse s’explique essentiellement par les TR de Maradi Kolliya non encore 

encaissés. 

f) Taux de Rendement du réseau de la distribution 

Il est de 89,4% en 2015, pratiquement au même niveau qu’en  2014. 

g) Taux de Rendement global (Energie facturée/Energie appelée)  

Ce rendement résultant du rendement technique et du rendement distribution est de 

80,31% en 2015 contre 81,00%  en 2014 soit une baisse de 0,85%.  

h) Taux de recouvrement 

Le taux de recouvrement global passe de 98,95 % en 2014 à 91,16 % en 2015, soit une 

baisse de 7,87 %. 

i) Situation des points de livraison 

Les  points de livraison (PL) ont  progressé de  8.50% passant  de  275 127 en 2 014  à  

298 516 en 2015 soit 23 389 en plus. 

 

2.2 RESULTAT  DE GESTION 

a) Les produits 

Les produits d’exploitation s’élèvent  à 85 938 millions FCFA en 2015 contre 76 239 

millions FCFA en 2014, soit une hausse de  12,72 %. 

Ils sont  répartis comme suit : 

Rubrique 
Montants en  millions de FCFA 

Variation 
2014 2015 

Ventes d’énergie 61 979 67 094 8,25 % 

Travaux remboursables 4 395 7 153 62,76 % 

Produits accessoires 3 722 3 539 -4,91 %  

Travaux faits par l’entreprise pour elle-même 3 187 4 342 36,22 % 

TOTAUX 85 938 76 239 12,72 % 
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b) Les  charges 

Les charges globales  d’exploitation s’élèvent à 82 356 millions FCFA contre  69 124 

millions FCFA en 2014, soit une hausse de 19,15 %, comme indiqué dans le tableau ci-

après : 

Rubrique 
Montants en  milliers de FCFA 

Variation 
2014 2015 

ACHATS ET PRODUCTION ENERGIE dont : 32 723 074 40 022 620 22,31% 

 Achat énergie TCN 11 336 149 15 289 616 34,87% 

 Achat énergie SONICHAR 2 871 089 3 053 437 6,35% 

 Achat énergie AGREKO 999 622 1 185 790 18,62% 

 Consommation de combustible 16 752 463 19 929 290 18,96% 

 Lubrifiant 172 765 211 533 22,44% 

 PRS centrales 590 985 352 955 -40,28% 

MATIERES ET FOURNITURES 8 757 194 11 225 774 28,19% 

TRANSPORT CONSOMME 785 460 922 268 17,42% 

SERVICES EXTERIEURS 8 153262 8 313 472 1,97% 

FRAIS DU PERSONNEL 9 772 041 10 182 622 4,20% 

IMPOTS ET TAXES 791 926 968 610 22,31% 

AUTRES CHARGES 1 046708 2 818 352 169,26% 

DOTATIONS D’EXPLOITATION 7 094 804 7 902 558 11,39% 

TOTAUX 69 120 072 82 356 276 19,15% 

L’évolution des principaux postes de charge, se présente ainsi qu’il suit : 

i. Achats et production d’énergie : (40 022  millions FCFA) 

La hausse des achats TCN s’explique par la hausse du Dollar US qui a eu pour effet 

l’augmentation du prix moyen d’achat qui passe de 15,59 FCFA à 19,54 FCFA. 

L’augmentation des coûts de consommation de combustible est liée essentiellement 

à l’augmentation de la production locale. Il en est de même pour le coût du lubrifiant. 

ii. Matières et fournitures consommées : 

Cette rubrique enregistre une hausse de 28,19% qui s’explique par la poursuite des 

travaux d’investissement, des travaux remboursables et des travaux d’extension de 

réseau notamment l’accélération du programme d’électrification rurale. 

iii. Transport consommé :  

Ce poste est en hausse de 17,42% principalement à cause du transport de gas-oil. 

iv. Services extérieurs consommés : 

Cette rubrique reste quasiment stable avec une légère hausse de 1,4%. 
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v. Frais du personnel :  

La hausse de 4,2% que connaît ce poste, s’explique par l’avancement annuel de 

2% de la masse salariale  et le recrutement de 192 agents au cours de l’exercice. 

vi. Impôts et taxes : 

La rubrique est en hausse de 22,3%, liée d’une part à la hausse des taxes sur frais 

généraux et taxes d’apprentissage et d’autre part au droit d’enregistrement supporté 

dans le cadre des travaux remboursables et d’électrification rurale facturés à l’Etat. 

vii. Autres charges : 

Le poste accuse une hausse de 169,26% due à la prise en compte des écarts relatifs à 

l’inventaire des immobilisations. 

c) Compte de résultat  

Le tableau ci-après récapitule le compte de résultat en milliers de FCFA. 

 2014 2015 Variation 2015 en %CA 

Chiffre d’affaires  70 271 679 78 139 774 11,20% 100,00% 

Production Immobilisé  3 187 477 4 342 128 36,22% 5,56% 

Production de l'exercice  73 047 025 82 481 902 12,92% 105,56% 

Autres produits  2 065 093 3 058 184 48,09% 3,91% 

Consommations intermédiaires  52 253 248 64 271 096 23,00% 82,25% 

Valeur Ajoutée  23 267 395 21 268 990 -8,59% 27,22% 

Frais du personnel  9 772 041 10 182 622 4,20% 13,03% 

Excédent Brut d'Exploitation  13 495 354 11 086 368 -17,85% 14,19% 

Dotation d'exploitions.  7 094 804 7 902 558 11,39% 10,11% 

Reprises de provisions d'exploitation 587 840 236 821 -59,71% 0,30% 

Transfert charges d'exploitation  126 996 160 940 26,73% 0,21% 

Résultat d’Exploitation  7 115 385 3 581 571 -49,66% 4,58% 

Produits financiers  158 872 613 452 286,13% 0,79% 

Reprise provisions financières  293 624 770 425 162,38% 0,99% 

Transfert charges financières  224 191 237 370 5,88% 0,30% 

Charges financières  2 468 770 3 331 677 34,95% 4,26% 

Provisions financières  1 563 945  16 373 -98,95% 0,02% 

Résultat financier  -3 356 028 -1 726 803 -48,55% -2,21% 

Résultat des activités ordinaires 3 759 357 1 854 768 -50,66% 2,37% 

Produits de cession d'immobilisation 21 498 17 546 -18,38% 0,02% 

Reprises provisions HAO  626 165 626 165 0,00% 0,80% 

Provisions pour fonds de croissance 1 749 620 48 703 -97,22% 0,06% 

Résultat H.A.O. -1 101 957 595 008 -154,00% 0,76% 

Résultat avant impôt 2 657 400 2 449 776 -7,81% 3,14% 

Impôt sur le résultat  986 198 859 357 -12,86% 1,10% 

Résultat net 1 670771 1 590 420 -4,81% 2,04% 

Capacité d'autofinancement  10 550 445 7 907 097 -25,05% 10,12% 
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L’analyse du compte d’exploitation globale fait ressortir les principaux soldes constitutifs 

ci-après : 

- Un chiffre d’affaires de 78 140 millions FCFA contre 70 271 millions FCFA en 2014 

soit une croissance de 11,20%. 

-  Une valeur ajoutée de 21,3 milliards de FCFA représentant 27,22% du Chiffre 

d’affaires, en baisse  de 8,6% par rapport à 2014. 

- Un excédent brut d’exploitation de 11 086 millions FCFA contre 13 495 millions FCFA 

en 2014, soit une baisse de 17,85 %. 

- Un résultat d’exploitation de 3 581 millions FCFA contre 7 115 millions FCFA en 2014, 

soit une baisse de 49,66% ; 

- Un résultat net de 1 504 millions FCFA contre 1 670 millions FCFA en 2014, soit une 

baisse de 4,81 %. 

 


