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INTRODUCTION 

Avec un taux de croissance de 2,2% en 2016, l’économie mondiale a connu une 

progression lente marquée essentiellement par un faible rythme des investissements 

voire  même une forte contraction de ceux-ci particulièrement dans les industries 

pétrolières et extractives. Cette situation a été exacerbée par la chute des prix des 

matières premières dans de nombreux pays exportateurs de matières premières ainsi 

que les conflits et les tensions géopolitiques existants ça et là de par le monde.  

En Afrique subsaharienne, il  a été enregistré un net ralentissement de l’économie avec 

une croissance de l’ordre de 1,4 %  contre 3,4 % en 2015, principalement, dû à la baisse 

des prix du pétrole et de certaines matières premières. 

Au Niger,  le taux de croissance de 4,6 % enregistré, bien qu’en légère hausse par 

rapport à 2015 (4,3 %), reste en deçà  de la prévision de 5,2 %, du fait de la chute des 

cours des matières premières au plan mondial notamment, de l’uranium, principal 

produit d’exportation du pays. 

Au niveau de la NIGELEC, l’exercice 2016 a été marqué par : 

- les évènements survenus au Nigéria de Mars à Juin 2016 ayant entrainé une  

réduction drastique des importations d’énergie et conséquemment une forte 

consommation de combustible, en hausse de 27,47%, consécutivement à 

l’augmentation de la production thermique pour une valeur de près de             

30 milliards FCFA ; 

- une faible croissance du chiffre d’affaires de 4 % contre une prévision de 24 %, 

du fait  de  l’insuffisance de l’offre ; 

 
- Le maintien du rythme des investissements réalisés à hauteur de 34,4 milliards 

FCFA, principalement dans l’électrification de nouvelles localités et en 

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

et distribution) en vue d’accroître l’accès à l’électricité aux populations ; 

- La persistance de la tension de trésorerie ayant entrainé le recours à des 

découverts bancaires qui ont généré des charges d’intérêt sur découverts 

importants , quoiqu’en baisse par rapport à 2015. 

La combinaison de tous ces éléments a abouti à un résultat net déficitaire de -270 

millions qui aurait été bien pire n’eût été les mesures prises en vue d’une réduction de 

charges au cours du second semestre de l’année 2016.  

Quant au total bilan, il ressort à 249,8 milliards, en hausse de 19 % par rapport à 2015. 

Le présent rapport rend compte des activités menées au cours de l’exercice ainsi que 

des résultats auxquels elles ont donné lieu.  
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I. SITUATION DES ACTIVITES 

A/ Production/Transport 

 

 Les principales activités menées se présentent ainsi qu’il suit : 
 

- L’aboutissement des travaux de construction de la centrale de Gorou 

banda avec le démarrage des essais de mise en service; 

- La mise en service de la nouvelle centrale de 3 MW de Diffa le 19 mars 2016 ; 

- La mise en service de la compensation shunt du NCE, en Avril 2016 ; 

- L’acquisition de 49 groupes électrogènes dont 30 groupes dans le cadre de 

l’électrification rurale ;   

- Le remplacement du groupe CAT 3306 de 250 kVa d’Abala par un groupe CAT 

400 kVA le 5/05/2016 ; 

- Le remplacement d’un groupe CAT 3306 225 kVa à Ayorou par un groupe 

CUMMINS 500 kVA après une série de pannes en avril 2016 ; 

- Le remplacement d’un groupe PERKINS 400 KVa, à Torodi le 18 avril 2016,  par  

un autre groupe PERKINS de 650 kVA après une série d’arrêts de la centrale ; 

- Le renforcement de la capacité de la centrale de Ouallam par un groupe 

PERKINS de 650 kVA au mois de septembre 2016 ; 

- La dotation de la centrale de Tanout en 3 groupes CAT de puissance respective 

455 kVA (neuf), 400 kVA et 320 kVA ; 

- L’installation d’un groupe CUMMINS 500 KVA à Dirkou ; 

- Le redéploiement de 52 groupes dans diverses localités du pays ; 

- La réalisation de  8 opérations de révisions de groupes des centrales de Bilma, 

Dankassari, Dolbel, Bankilaré, Ouallam (2 groupes), N’Gourti et Iférouane ; 

- La mise en service des lignes 132 kV Maradi-Malbaza et Soraz-Zinder et les 

postes associés en novembre 2016 ; 

- Le dépannage et l’entretien des lignes HT et postes de répartition ; 

- Le remplacement d’un pylône de la ligne 66kV Niamey2-Goudel suite à sa ruine 

par un camion-benne ; 

- La protection de 4 pylônes HT contre les ravinements dus aux eaux de 

ruissèlement ; 

- Le démarrage des travaux de renforcement du Poste 132/33/20kv et installation 

de la compensation shunt 16 MVAR à Dosso ; 

- Le remplacement des cellules vétustes aux postes de Karma, Say, Diffa et 

Agadez. 

B/ Distribution 

Les principales activités ont porté sur : 

- La réhabilitation des réseaux de distribution des unités ; 

- Le renforcement de 19 postes MT/BT surchargés ; 
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- L’exécution des travaux d’extension des réseaux dans toutes les régions (42 

dossiers traités sur les 55 inscrits) ; 

- Les mesures de charge des transformateurs durant la période chaude pour les 

unités des régions de Tahoua, Zinder, Dosso, Niamey et analyse des résultats ;  

- La conduite des opérations de correction des anomalies à la base d’avaries des 

transformateurs ; 

- L’acquisition et la dotation du personnel en matériel de sécurité, outillage et 

appareils de mesure ; 

- La poursuite des actions de marketing appuyée de la distribution des supports 

publicitaires (calendriers, tee-shirts, casquettes, pagnes), notamment lors du 

nouvel An et de grands évènements : Sabre national tenu à Tahoua en décembre 

2016, Festivités du 18 décembre 2016 Agadez Sokni ; 

- La poursuite des encaissements via les téléphones cellulaires et les autres modes 

électroniques qui  ont représenté 25% des encaissements globaux du 

portefeuille des particuliers ;  

- L’exécution de 34 717 nouveaux branchements au cours de l’exercice contre      

24 306   en 2015. 

 

C/ Etudes et projets 
 

Les projets  ont connu les évolutions suivantes : 

i. 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.  

Pour le volet construction de la centrale confié à SINOHYDRO, les travaux sont 
pratiquement terminés et les essais de réception ont démarré en décembre 
2016. 

Pour ce qui est du volet construction des ouvrages d’évacuation d’énergie 
(lignes et postes), la situation est la suivante : 

 Livraison et installation du matériel terminée et les essais effectués pour 

les postes Gorou Banda et Goudel ; 

 Construction lignes terminée sauf pour la  ligne 2 dont les travaux sont 

suspendus sur le tronçon Saga - Niamey II pour cause de problèmes 

d'occupation des couloirs ; 

 Construction du poste de Niamey 2 en instance. 
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ii. Projet de construction d’une centrale électrique hybride à Agadez  

C’est une centrale hybride de 19 MW dont 6 MW diesel et 13 MW en solaire 
photovoltaïque. Le coût du projet est estimé à 32 millions d’Euros. Le 
financement est attendu auprès de l’Union Européenne (50% du montant en 
don)  et de l’AFD (50% du montant en prêt). Cette centrale est destinée à faire 
face au déficit actuel de l’offre de SONICHAR à la NIGELEC et à l’accroissement 
exponentiel de la demande du fait du flux migratoire que connait Agadez. 

Les études de faisabilité et les dossiers pour le recrutement de l’Ingénieur-
conseil (Appel à Manifestations d’intérêt, Demande de Propositions) et de 
l’Entreprise (Dossier de Pré-qualification, Dossier d’Appel d’Offres) sont en 
cours et seront finalisés au cours du 1er trimestre 2017.   

iii. Projet de construction d’une centrale solaire de 20MW à Gorou banda 
(Niamey) 

En application des recommandations de l’Etude NODALIS sur la préparation 
des projets de centrales solaires photovoltaïques, il a été retenu la construction 
d’une centrale solaire de 20 MW sur le site de Gorou Banda. Le mode de 
financement pour cette première centrale solaire est la maitrise d’ouvrage 
public. Une requête de financement a été adressée à l’AFD qui avait manifesté 
son intérêt pour ce projet. Une étude de faisabilité est en cours par le cabinet 
NODALIS Conseils (France). Le coût du projet est estimé à 26,3 millions 
d’Euros. 

iv. Projet d’hybridation de centrales isolées  

Ce projet est une composante du programme d’accès à l’électricité solaire 
(NESAP) financé par la Banque Mondiale. 

Il consiste à installer une capacité de production en solaire photovoltaïque dans 
certains centres isolés dont le coût de fonctionnement est élevé.  

Une étude de faisabilité est en cours en vue d’un financement de la Banque 
Mondiale.  

v. Projet de construction des lignes 132 kV Maradi – Malbaza et SORAZ – 
Zinder  

Ce projet s’intègre dans le programme de développement du réseau électrique 
de la NIGELEC et consiste à construire : 

 une ligne 132 kV double terne d’environ 200 km (Maradi–Malbaza) 
avec un seul terne équipé. Le deuxième terne est destiné à desservir 
toute la zone NCE à partir de la future centrale thermique à charbon 
de Salkadamna et sera donc équipé ultérieurement. A la construction 
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de cette ligne, est associée celle d’un poste 132 kV à Maradi et d’un 
poste 132/66/20 kV à Malbaza ; 

 une ligne 132 kV (SORAZ–Zinder), longue d’environ 54 km, qui est 
destinée à l’évacuation vers la zone NCE, de l’excédent d’énergie 
produite à la centrale de la SORAZ. A la construction de cette ligne 
est associée celle d’un poste 6,3/33/132 kV à la SORAZ et l’extension 
du poste 132 kV de Zinder. 

Le projet est financé par EXIM BANK de Chine pour un coût de 73 327 120 US 
Dollars. Les travaux ont démarré en mai 2015 après la signature d’un contrat 
d’assistance technique avec le cabinet FICHTNER en 2014.  

Les travaux sont achevés et la réception provisoire des lignes, ainsi que la mise 
en service des lignes et des postes ont eu lieu en décembre 2016. 

Il reste à finaliser les travaux des postes en 2017 pour la réception provisoire de 

l’ensemble du projet. 

vi. Le Projet de réhabilitation de la ligne 132kV Birnin Kebbi– Niamey : 
Renforcement du Poste de Dosso et installation compensation shunt 
complémentaire 

Le Projet d’un coût de 4 milliards de FCFA est financé par la BOAD. Il a 
officiellement démarré en 2007. Il a permis d’une part de remplacer les 
conducteurs de la ligne par de l’aéro-z 242 mm² ainsi que d’installer une 
compensation shunt de 2x8 + 1x4 + 1x8 MVAR et, d’autre part, la réhabilitation 
de réseaux de distribution à Niamey. Ces investissements ont permis d’accroître 
substantiellement le transit sur la ligne d’interconnexion, qui est passé de 40 
MW en 2007 à 66 MW en fin 2015. 

La dernière phase du projet en cours d’exécution par l’entreprise PARSIAN 
comprend l’installation d’une compensation shunt additionnelle de 20 MVAR 
au Poste de Dosso, la réhabilitation et le renforcement du poste (1x132/33KV-
23MVA, 1x132/20KV-10MVA, 1x132/20KV-20MVA) de Dosso ainsi que la 
modernisation du système de contrôle-commande de la compensation shunt de 
Niamey 3. A la fin du projet, il est attendu l’amélioration de la capacité de 
transit de la ligne d’interconnexion qui devrait passer à environ 72 MW vu de 
Niamey ainsi que la possibilité de secours de Dosso à partir de Niamey. 

La mise en service est prévue avant la fin de l’année 2017. 

vii. 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’Echange d’Energie 
Electrique Ouest Africain (EEEOA) 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, 
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le Bénin et le Togo. Sa partie nigérienne, qui s’intègre dans le programme de 
développement du réseau électrique du Niger, comprend : 

a. La ligne 330KV BirninKebbi–Niamey (265 km dont 210 au Niger) 
conçue en double terne mais équipée initialement en un seul terne 
qui est destiné à renforcer l’alimentation électrique de la zone 
Fleuve du fait de la saturation de la ligne 132kV existante. 

b. La ligne 330kV Zabori-Malanville qui est conçue en double terne 
d’environ 120 km avec un seul terne équipé, et permettra 
d’exporter l’excédent de production provenant des futures 
centrales de Salkadamna et Kandadji vers le Nord Bénin-Togo. 

c. La ligne 330KV Niamey – Frontière du Burkina Faso (470km) en 
double terne pour l’exportation d’énergie vers ce pays. 

Avec les retards que connaissent les grands projets de production d’électricité 
au Niger que sont la centrale de Kandadji et la Centrale de Salkadamna, ce 
projet est devenu prioritaire pour la couverture de la demande d’électricité du 
Niger du fait qu’il permettra d’importer une grande capacité d’électricité à un 
coût intéressant à partir des grands barrages du Nigeria.  C’est pour cela que le 
Gouvernement du Niger a introduit auprès d’Exim Bank de Chine, une requête 
de financement pour les volets a et b du Projet étant entendu que chaque pays 
doit chercher et supporter le financement de la partie à réaliser sur son 
territoire. Cette requête a abouti et il ne reste que la signature de l’accord de 
prêt. 

De son côté, le WAPP a organisé une table ronde des bailleurs de fonds qui a 
abouti à des promesses de financement de plus de 170% du coût du projet. 
Cependant, des divergences subsistent sur le cadre institutionnel de mise en 
œuvre du projet.  

C’est donc deux démarches qui sont poursuivies parallèlement avec comme 
objectif de choisir le meilleur montage institutionnel et financier pour le Niger.  

viii. Projet d’extension et de renforcement des réseaux de distribution 
CNE1157 (financement AFD)  

Ce projet est financé par l’Agence Française de Développement à hauteur de 41 
millions d’Euros dont 11 millions sous forme de dons et 30 millions sous forme 
de prêt.  

Il consiste à réaliser : 

 l’extension et le renforcement du réseau de distribution de l’énergie 
électrique dans quatorze (14) quartiers de Niamey ; 

 les lignes de liaison en 33 KV entre Zinder – Gouré (170km), PK85 – 
Tchintabaraden (80km) et Lossa – Ouallam (85km), qui permettront 
d’arrêter 3 des plus grosses centrales diesel en fonctionnement 
continu (Ouallam, Gouré, Tchintabaraden) et 6 autres centrales de 
centres secondaires (Guidimouni, Kolori, Guidiguir, koussa, Simiri, 
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Kao). Ces lignes permettront également de raccorder dix huit (18) 
villages situés sur leurs parcours et d’exécuter 1 800 branchements 
sociaux dans les villages traversés ; 

 l’électrification de localités rurales dont 30 communes rurales et 70 
villages proches du réseau électrique, ainsi que de réaliser 14 500 
branchements sociaux dans les communes et villages concernés ; 

 l’appui institutionnel pour :  

 le développement d’un modèle financier pour la NIGELEC : 
Les versions provisoires du modèle et du rapport ont été 
reçues ; 

 l’appui à la préparation d’un projet solaire photovoltaïque : 
L’étude comporte trois étapes : i) analyse du cadre 
institutionnel, technique et financier, ii) appui à la 
structuration des projets, iii) appui à l’identification d’un 
projet et assistance à la sélection d’opérateurs. Les versions 
finales du rapport d’étape 1 et du rapport d’étape 2 ont été 
reçues. 
L’étape 3 démarrera au début de l’année 2017. Un avenant 
pour l’étude de faisabilité d’une centrale solaire PV de 
20MW en MOP sur le site de Gorou Banda et la 
préparation du Dossier d’Appel d’Offres, a par ailleurs été 
signé. 

 l’étude d’un plan directeur de distribution de l’énergie 
électrique de la ville de Niamey dont le rapport provisoire a 
été reçu ; 

 La maitrise d’œuvre du projet. 

A l’issue du processus d’Appel d’Offres, les marchés ont été signés avec les 
entreprises pour les lots 1, 2, 3 qui concernent Niamey et le lot 4 qui concerne 
Dosso et Tillabéry. Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux s’étend 
sur 16 mois à compter d’octobre 2016. Le démarrage effectif des travaux est 
prévu pour 2017. 

Pour les lots 5 et 6 qui concernent les régions de Tahoua et Zinder, l’Appel 
d’Offres a été déclaré infructueux et sera repris. 

ix. Le Projet d’extension et de réhabilitation des réseaux de distribution 
dans 7 centres urbains du Niger : NELACEP (financement Banque 
Mondiale) 

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, 
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Tahoua, Dosso, Tillabéry, Maradi et Zinder. Il 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 2016, le processus de passation des marchés a été conduit et 
les contrats de l’Ingénieur-conseil ainsi que ceux des entreprises devant 
exécuter tous les travaux, ont été signés. Le démarrage de ces travaux est prévu 
pour le premier trimestre 2017. 

x. Projet d’électrification en milieu rural, péri-urbain et urbain – 
PEPERN (financement BAD) 

Ce projet consiste à : 

- Construire 4 nouvelles lignes de liaison : Soraz-Tanout, Dosso-Gaya, 
Dosso-Margou-Falmey-Boumba et Niamey-Torodi-Makalondi 

- Electrifier les villages traversés par les lignes de liaison 
- Créer un nouveau poste de répartition à Niamey (Niamey Est) 
- Faire des extensions, renforcements et densifications des réseaux de 

distribution à Niamey et dans trente-deux (32) centres urbains et trente-huit 

(38) centres secondaires; 

- Raccorder 46 000 nouveaux clients 

Le projet comporte un volet appui institutionnel au secteur de l’énergie qui se 
traduira par : 

- Un appui technique au Ministère de l’Energie et du Pétrole (ME/P), de 
l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie  (ARSE) et de l’Agence 
Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu Rural (ANPER) ; 

- Le renforcement de capacité des acteurs ; 
- La mise à jour du système d’information énergétique (SIE) 
- La mise en place d’un système d’information géographique (SIG) au 

profit de l’ANPER ; 
- La réalisation d’études de faisabilité d’électrification rurale pour 100 

localités isolées et des études sectorielles dans le but de favoriser l’arrivée 
des futurs projets d’investissement pour l’accès à l’électricité en milieu 
rural ; 

Une requête de financement a été adressée à la BAD dont le conseil 
d’administration a approuvé le financement du projet en décembre. Le coût du 
projet est de 51 720 000 UC, dont 29 250 000 UC à titre de dons. 

La signature de l’accord de prêt est attendue courant 1er trimestre 2017. 
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xi. Programme d’Electrification Rurale 

Dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger, la NIGELEC s’est vue 
confier par l’Etat à travers un Accord-cadre en date du 21 novembre 2014, 
l’exécution du Programme d’Urgence d’Electrification Rurale 2015/2016 qui 
consiste à l’électrification de 211 localités au cours de la période pour boucler les 
500 localités prévues sur le quinquennat.  

Le coût de ce programme est estimé à 21 milliards de FCFA, dont 16 milliards à 
financer par l’Etat et 5 milliards par la NIGELEC. 

Les financements effectivement mobilisés en 2016 se répartissent comme suit : 

- 2 757 156 796 FCFA sur fonds propres de l’Etat 
- 4 211 416 849 FCFA sur financement BOAD 
- 7 315 487 611 FCFA sur fonds NIGELEC (pour l’achat des poteaux bois, la 

subvention des branchements sociaux dans les villages et la contribution 
aux travaux). 

Ce programme a permis l’électrification de 57 localités en 2016. 

D/ Gestion du patrimoine 

Au niveau du patrimoine, on notera : 

- L’acquisition de 78 véhicules essentiellement destinés à  

l’exploitation  ainsi que la réhabilitation de plusieurs autres ; 

- L’engagement à un niveau satisfaisant, des crédits pour l’acquisition du 

matériel et mobilier de bureau et de divers travaux de génie civil ; 

- La finalisation de la construction du rond point NIGELEC ; 

- la régularisation de 25 titres fonciers et un nombre important d’actes de 

cession et autres titres de détention coutumière ; 

- La migration de la gestion des magasins sur GD’or. 

E/Gestion des ressources humaines 

Au plan social, l’exercice a été marqué par les actions ci-après : 
 

- Le recrutement de  224 Agents (3 Ingénieurs Electriciens, 2 Ingénieurs 

Mécaniciens, 4 TS mécaniciens monteurs, 9 TS  Electromécaniciens, 5 TS 

Distribution, 3 TS Gestion, 2 chimistes, 72 Electriciens de réseau, 95 

Mécaniciens surveillants de quart, 11 Agents administratifs et 

Comptables, 5 Caissiers, 3 Chauffeurs) ; 

 
Il a été enregistré 73 départs dont 51 départs à la retraite (8 cadres, 29 
Maitrise et 14 Exécution), 8 démissions,  1 licenciement, 10  décès et 3 
mises en disponibilité. 

 
Ainsi, au 30/12/16, l’effectif de la société s’élève à 1.518 agents dont 134 
cadres, 991 maîtrises et 392 exécutions.  
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- La mise en formation : 

 à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 

l’Environnement (2iE) Ouagadougou (Burkina Faso), de 5 agents 

pour une durée de 3 ans,  en vue de l’obtention du diplôme 

d’ingénieur en génie électrique ; 

 au Centre des métiers de l’électricité (CME) de Bingerville (RCI) 

pour une durée de 2 ans, de 10 étudiants  pour le diplôme du 

Brevet de Technicien Supérieur dont 5 en Transport et 5 en 

Electromécanique ; 

 à l’Institut de Formation en Electricité et Gaz (IFEG/SPA) Blida 

(Algérie), pour une durée de 2 ans, de 10 bacheliers pour le 

diplôme de Techniciens Supérieurs Réseaux Electriques. 

 

- L’exécution à hauteur de 68,5 %, de l’enveloppe budgétaire allouée au 

perfectionnement  du personnel ; 

 

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

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

 

- L’octroi, dans le cadre des œuvres sociales, de prêts logements sociaux à 

49 agents pour 278 millions et de prêts moyens de locomotion à  147 

agents pour 79,5 millions ainsi que l’envoi, comme chaque année, de 

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

 
II. RESULTATS GLOBAUX 

2.1 PERFORMANCES TECHNIQUES ET COMMERCIALES 

a) Bilan Energétique 

La situation cumulée des énergies, consommations combustibles et lubrifiants en 2016, 

comparée à la réalisation de 2015 et aux prévisions budgétaires 2016, est résumée au 

tableau ci-dessous : 
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DESIGNATION [UNITE] Prévisions 2016 

EVOLUTIONS Evolution 

2015/2016 

% 

Taux réal. 

Budget 
exercice 

2015 

exercice 

2016 

ACHAT  TCN MWh                       918 781          782 338          779 110    -0,41  84,80% 

ACHAT SONICHAR MWh                       56 783              51 118           53 851    5,35  94,84% 

PRODUCTION AGGREKO (Ny) MWh                        69 184            118 971          136 183    14,47  196,84% 

PRODUCTION PROPRE MWh                      156 806             71 917         108 039    50,23 68,90% 

PRODUCTION LOCALE TOTALE MWh                     225 990           190 888         244 222 27,94  108,07% 

TOTAL ENERGIE APPELEE MWh                    1 201 554        1 024 344       1 077 183    5,16  89,57% 

PERTES TRANSPORT MWh                       118 643           100 725           97 841    -2,86  82,47% 

CONS. AUXILIAIRES MWh                         3 576              2 764            2 985    7,99  83,47% 

ENERGIE LIVREE AUX RESEAUX MWh                   1 079 335           919 733         974 598    5,97  90,30% 

GASOIL CONSOMME T                       50 046            44 678          57 483 28,66 114,86% 

HUILE CONSOMMEE kg                       177 721             67 716            91 186    34,66  51,31% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL g/kWh                            221 ,45          234,05           235,37 0,56 106,29% 

CONS. SPECIFIQUE HUILE  g/kWh                                1,13                0,94              0,84 10,36 74,47% 

 

Il ressort de ce tableau ce qui suit : 

- Achats d’énergie: 

Les achats TCN, de 779,110GWh en 2016 et représentant 72,4% du bilan 

énergétique,  ont régressé de 0,41% par rapport à 2015. Le taux de réalisation 

budgétaire ressort à 84,80%. Cette contre performance est la résultante de la 

crise dans le secteur énergétique au Nigeria, née des attaques par les rebelles du 

Delta du Niger, des gazoducs alimentant les grandes centrales thermiques du 

Nigéria et qui ont duré plusieurs mois avec un pic entre Mars et Juin 2016.  

L’impact de cette situation est l’instabilité du réseau Nigelec avec les blackouts 

et les limitations de puissances sur nos lignes d’interconnexion et 

conséquemment,  la hausse considérable de la production locale. 

De l’analyse des chiffres par zone électrique il ressort que: 

 En zone fleuve, les achats d’énergie TCN  de 560,327GWh et 

représentant 52,07% du bilan énergétique, ont régressé  de 1,79%par 

rapport à 2015.  

Le taux de disponibilité de la ligne s’est aussi dégradé de 1,27 point, 

passant de 97,63% en 2015 à 96,36% en 2016. 

 En zone NCE, ces achats de 211,287GWh et  représentant 19,63% du bilan 

énergétique, ont régressé de 3,82% par rapport à 2015. Le taux de 
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disponibilité de la ligne Gazaoua-Katsina s’est dégradé passant de 98,28% 

en 2015 à 97,65% en 2016.  

 La zone sud (Gaya), avec 7,496GWh d’importation d’énergie, 

représentant 0,90% des achats d’énergie, a régressé de 9,68% par rapport 

à 2015, consécutivement à la crise énergétique au Nigéria évoquée plus 

haut. 

 

- Achats SONICHAR 

Les achats SONICHAR qui sont de 53,85GWh en 2016, ont progressé  de 5,35% 

par rapport à 2015. Ils représentent 6,46% du volume des achats d’énergie et 5% 

du bilan énergétique avec un taux de réalisation budgétaire 2016 de 94,84%. 
 

- Production locale 

La production locale d’énergie enregistrée en 2016 qui s’établit à 244,222GWh, 

est en hausse de 27,94% par rapport à 2015 et représente  22,69% du bilan 

énergétique. Cette production est composée de : 

 la production Aggreko : 136,183GWh, soit 12,64 % du bilan énergétique 

avec un taux d’accroissement de 14,47 % et 196,84% de réalisation 

budgétaire ; 

  la production Nigelec : 108,039GWh, soit 10,04% du bilan énergétique, 

en hausse de 50,23% par rappot à 2015.  

La production globale a dépassé les prévisions budgétaires de 8,07%. Cette 

hausse est due à la crise énergétique au Nigeria durant laquelle la production 

locale est mise à forte contribution pour pallier le déficit de l’importation. En 

conséquence, la consommation des auxiliaires est également en hausse de 

7,99% par rapport à 2015. 

On note une dégradation de la consommation spécifique gas-oil (235,37 g/kWh) 

par rapport aux prévisions budgétaires 2016 (232,76 g/kWh) et aux réalisations 

2015 (234,05 g/kWh), soit une hausse de + 1,48 point.  
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La répartition de la production locale d’énergie par zone électrique se présente 

comme suit : 

ZONES 

 

PRODUCTION LOCALE  D'ENERGIE EN  KWh 

2015 2016 Variat.% 

 

% Vol.2016 

ZONE FLEUVE         146 899 666            186 204993 26,14 76,18 

ZONE NCE             5 581 705              12 225 699    119,03 5,03 

ZONE NORD                  68 551                     19 871    -71,01 0,01 

ZONE EST           14 200 582              19 001 471    33,81 7,81 

ZONE SUD(Gaya)                449 528                   500 881    11,42 0,21 

CENTRALES H 24           11 709 739              12 095 054    3,29 4,97 

CENTRALES 

SECONDAIRES           11 978 173              14 083 746    17,58 5,79 

TOTAL GL         190 887 944            244 222 016    27,94 100,00 

 

On note que Niamey domine la production locale avec 76,2 % du volume, en 

hausse de 26,14 %. 

On note également de fortes hausses en zone NCE (+119,03 %) ou en zone Est 

(+33,81 %) consécutives au renforcement des centrales de Malbaza (+6MW) et 

de Diffa (+3MW) 

 

- L’énergie appelée qui est de 1 077,183 GWh en 2016, a connu une hausse de 

5,16% par rapport à 2015 avec un taux de réalisation budgétaire de 89,67%. 

 

- Pertes techniques 

Les pertes techniques équivalant à 97,841GWh, représentent 9,1% du bilan 

énergétique,   en baisse de 2,86% par rapport à 2015 qui s’explique par la baisse 

générale des  importations.  

 

- L’énergie livrée au réseau en 2016 s’élève à 974,598GWh correspondant à un 

taux de réalisation de 90,30% par rapport aux prévisions budgétaires et une 

progression de 5,97% par rapport à 2015. Cette énergie se repartit entre les 

régions comme suit :  
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REGIONS 

ENERGIE LIVREE  EN   KWH 

2015 2016 ACC.% 

REGION AGADEZ 55 473 999 58 622 165 5,68 

REGION   DIFFA 15 200 659 20 159 481 32,62 

REGION   DOSSO 39 696 492 40 773 489 2,71 

REGION   MARADI 73 560 275 81 847 937 11,27 

REGION   NIAMEY 567 959 276 599 670 532 5,58 

REGION   TAHOUA 66 088 766 68 473 577 3,61 

REGION   TILLABERY 40 439 065 43 346 433 7,19 

REGION   ZINDER 61 314 094 61 704 627 0,64 

TOTAL LIVRE AUX S/STATIONS 919 732 626 974 598 241 5,97 

On remarque que toutes les régions connaissent une hausse de leurs consommations 

d’énergie.  

Niamey représente 61,5 % de la demande nationale. La forte hausse de Diffa s’explique 

par la disponibilité de l’offre suite à l’installation de la nouvelle centrale de 3 MW en 

début d’année 2016. 

b) Ventes d’énergie en quantités 

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

Rubriques  
Années 

Variation  
2015 2016 

Ventes en BT (kWh) 604 334 137 638 191 321 5,60 % 

Ventes en MT (kWh) 218 290 921 213 496 135 2,20 % 

Ventes totales énergie (kWh) 822 625 058             851 687 456 3,53 % 

Les ventes en quantité n’ont augmenté que de 3,53% par rapport à 2015 contre une 

prévision de croissance de 16 %. Cette contre-performance est la résultante de la 

combinaison des  facteurs  ci-après :  

 La limitation de puissance sur les lignes d’interconnexion suite à la crise du 

Delta au Nigéria ; 

 La grève d’une semaine au Nigéria observée dans le secteur de l’énergie ; 

 Le retard dans l’installation des bancs de condensateurs au NCE et à Agadez ; 

 Le non achèvement du projet de construction de la Nouvelle Cimenterie du 

Niger (NCN) à Malbaza ; 

 La limitation de puissance à Agadez et Arlit suite aux multiples problèmes qu’a 

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

 

Type de clients  Quantité 
(kWh) 

2015 

Quantité 

(kWh) 2016 

Poids 2016 

PARTICULIERS 
530 918 892 

560 551 061 65,82% 

COMMERCIAUX 
175 908 231 

181 592 202 21,32% 

OFFICES 
36 689 892  

31 888 529 3,74% 

COLLECTIVITES 
14 081 29 

8 358 341 0,98% 

ADMINISTRATION 
65 015 952 

69 297 323 8,14% 

Total Général 
822 614 266 

851 687 456 100% 

 

Il ressort  ainsi que les clients Particuliers représentent la plus importante part des 

ventes en quantités avec 65,82%, suivis des clients Commerciaux avec 21,32%, 

l’Administration avec 8,14 %. Les Offices et les Collectivités représentent 4,72 % 

restants.  

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).  

c) Ventes d’énergie en valeur 
 

Type de clients Valeur 

(kFCFA) 2015 

 Valeur (Kf 

CFA) 2016 

Evolution  

PARTICULIERS 
44 309 436 

 45 927 157 3,65 % 

COMMERCIAUX 
14 242 238 

 15 131 678 6,25 % 

OFFICES 
2 441 816 

 2 471 926 1,23 % 

COLLECTIVITES 
1 015 835 

 669 268 -34,12 % 

ADMINISTRATION 
5 084 606 

 6 089 517 19,76 % 

Total Général 
67 093 930 

  70 289 547 4,76 % 

L’Administration a enregistré la plus forte augmentation (+19,76 %), suivi des 

Commerciaux (+6,25 %), des particuliers (+73,65 %) et des Offices (+1,23 %). Les 

collectivités ont accusé une forte baisse (-34,12 %). 
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d) Situation des portefeuilles  

Les impayés sur consommation d’électricité se présentent comme suit : 

TYPE CLIENTS 
IMPAYES AU 

31/12/2015 
(en KFCFA) 

IMPAYES AU 
31/12/2016  (en 

KFCFA) 

VARIATIONS 

MONTANT  
(en KFCFA) 

% 

PARTICULIERS ET COMMERCIAUX 8 086 374 13 168 466 5 082 092 38,59 

ADMINISTRATION ETAT  812 854 3 102 307 2 289 453 73,80 

OFFICES ET COLLECTIVITES  2 881 538 3 777 649 896 111 23,72 

EMISSION APRES INVENTAIRE 4 734 858 - -4 734 858  

SNE LIQUIDEE 2 146 230 2 146 230 -      - 

CEB  16 381 
 

-16 381     - 

TOTAL GENERAL 18 678 235 22 194 652 3 516 417 15,84 

Le portefeuille global des quittances a connu une augmentation de 3,51 milliards, 

soit +15,84 %. Cette situation est due à la prise en compte de toutes les émissions de 

l’exercice 2016 qui ont été intégrées dans la comptabilité contrairement à l’exercice. 

La comparaison entre les deux exercices sera appréciée avec  l’exercice 2017. 

La situation des impayés sur travaux remboursables (TR) est la suivante : 

TYPE CLIENTS 
IMPAYES AU 

31/12/2015 
(en KFCFA) 

IMPAYES AU 
31/12/2016 

(en KFCFA) 

VARIATIONS 

Montant  
(KFCFA) 

% 

PARTICULIERS  834 901 1 633 566 798 665 48,89 

ADMINISTRATION 2 186 787 3 947 549 1 760 762 44,60 

TOTAL GENERAL 3 021 688 5 581 115 2 559 427 84,70 

Les impayés TR ont augmenté de 84,70 %, passant de 3,02 milliards en 2015  à 5,6 

milliards au 31/12/2016. Cette hausse s’explique par  les échéanciers de règlement 

accordés aux clients et surtout les impayés sur travaux liés aux fêtes tournantes du 18 

Décembre dans les régions. 

e) Rendements techniques 

- Le rendement du réseau de distribution (énergie facturée/énergie livrée) est  de 

87,39 % en 2016, en baisse par rapport à 2015 (89,4%). Cette baisse provient des 

mises à jour non faites sur Gd’Or, à régulariser en 2017 ; 

 

- Le rendement du réseau de transport (énergie livrée/énergie appelée) est de 

90,56 % en 2016 contre 84,79 % en 2015, soit une légère hausse de 0,86 %. 

- Le rendement global résultant du rendement de Transport et du rendement de 

Distribution est de 79,14 % en 2016 contre 80,31% en 2015,  soit une baisse de 

1,46%.  
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f) Situation des points de livraison 

Le nombre de points de livraison (PL) passe de 298 516 en 2015 à 324 086, soit 

25 570 PL de plus, représentant une progression de 8,56 %. Cette progression 

appréciable s’explique par la recrudescence des demandes de branchements en 

ville et en milieu rural suite aux nouvelles électrifications. 

2.2 RESULTATS DE GESTION 

a) Les produits 

Le total des produits d’exploitation s’élèvent  à 90 131 millions FCFA en 2016 contre 

85 938  millions FCFA en 2015, soit une hausse de  4,88 %. 

Ils sont  répartis comme suit : 

 

Rubriques  Montant en milliers de FCFA  
Variation 

        
  2015 2016 

Ventes d’énergie BT            48 796 500              52 036 863    6,64% 

Ventes énergie MT            18 297 430              17 940 678    -1,95% 

Ventes globales d’énergie 
 

       67 093 930           70 289 547    4,76% 

Ventes marchandises                 353 403                            -      -100,00% 

Travaux Remboursables              7 153 519                7 731 037    8,07% 

Produits accessoires              3 538 921                3 561 232    0,63% 

Travaux faits pour elle-même              4 342 128                5 020 542    15,62% 

Autres produits              3 058 184                 2 515 410    -17,75% 

Reprises de provisions                 236 821                   406 861    71,80% 

Transfert de charges                 160 940                   606 726    276,99% 

Totaux Produits  d'exploitation        85 937 847           90 131 353    4,88% 
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b) Les  charges 

Les charges globales d’exploitation s’élèvent à 88 415 millions contre 82 356 millions 

FCFA en 2015, soit une hausse de 7,36 %, comme indiqué dans le tableau ci-après : 

Rubriques Montant  en  milliers de FCFA Variation  
en % 2015 2016 

Achats et production énergie dont :   40 022 620      46 012 872    14,97 

Achat TCN 15 289 616 15 429 369 0,91 

Achat SONICHAR 3 053 437 3 131 318 2,55 

Achat énergie Aggreko 1 185 790 1 298 894 9,54 

Consommation combustible 19 929 290  25 634 407 28,63 

Lubrifiants 211 533 269 951 27,62 

Pièces de rechange 352 955 248 933 -29,47 

Matières et fournitures    13 033 043      10 362 184    -20,49 

Transport consommé         922 268        740 053    -19,76 

Services extérieurs      8 313 472        9 398 438    13,05 

Frais du personnel    10 182 622      11 198 334    9,97 

Impôts et taxes         968 610        1 389 113    43,41 

Autres charges       2 818 352        845 267    -70,01 

Dotations d’exploit.      7 902 558        8 534 889    8,00 

 TOTAUX   82 356 276      88 481 149    7,44 

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

- Achats et production d’énergie : la hausse de 14,97%  provient de 
l’accroissement des charges de combustible lié à l’augmentation de la 
production locale. 

 

- Matières et fournitures consommées : la baisse de 20,49% s’explique par des 
mesures d’économie adoptées au second semestre. 

 

- Transport consommé : ce poste accuse une baisse de 19,76%.  
 

- Services extérieurs consommés : la hausse  de 19,76% enregistrée est due  à 
une relative maitrise de ce poste eu égard au niveau des activités. 

 

- Frais du personnel : la hausse de 9,97 % s’explique par l’accroissement annuel 
normal de la masse salariale sur avancement, le recrutement de nouveaux 
agents et  l’augmentation de certains avantages et indemnités accordées par le 
Conseil d’Administration au personnel en 2016. 

 

- Impôts et taxes : la hausse de 43,41% est liée d’une part à la hausse des taxes 
sur frais généraux et taxes d’apprentissage (+11,06) et d’autre part aux amendes 
et pénalités payées suite au dénouement du contentieux  fiscal devant le 
Comité d’Arbitrage Fiscal (CARFI) (118,76%). 
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- Autres charges : Elles ont connu une baisse de 70,01%. Le niveau constaté en 
2015 (2,818 milliards de FCFA contre 1,055 milliard de FCFA) était dû à la prise 
en charge des écarts relatifs à l’inventaire des immobilisations en 2015. 

 

c)  Soldes de gestion 

Le compte d’exploitation  globale fait ressortir les principaux soldes constitutifs ci-
après : 

 

  2015 2016 Variation 2016 EN 
%CA 

Chiffre d’affaires  78 139 774 81 581 815 4% 100% 

Production Immobilisé  4 342 128 5 020 542 16% 6,154% 

Production de l'exercice  82 481 902 86 602 357 5% 106,15% 

Autres produits  3 058 184 2 515 410 -18% 3,095% 

Consommations intermédiaires  
64 271 096 68 747 927  7% 84,27% 

Valeur  Ajoutée  21 268 990 20 369 839 -4% 24,97% 

Frais du personnel  10 182 622 11 198 334 10% 13,78% 

Excédent Brut d'Exploitation  
11 086 368 9 171 505 -17% 

             11,24% 

Dotation d'exploitions.  
7 902 558 8 534 889 8% 

10,46% 

Reprises de provisions d'Exp. 
236 821 406 861 72% 

0,499% 

Transfert charges d'exploitation  
160 940 606 726 277% 

0,744% 

Résultat d’Exploitation  
3 581 571 1 650 203 -54% 

2,023% 

Produits financiers  
613 452 444 845 -27% 

0,547% 

Reprise provisions financières  
770 425 567 093 -26% 

0,695% 

Transfert charges financières  
237 370 647 296 173% 

0,796% 

Charges financières  3 331 677 2 965 555 -11% 3,649% 

Provisions financières  16 373 363 196 -2118% 0,0045% 

Résultat financier  -1 726 803 -1 669 517 -3% -2,046% 

Résultat  des act. ordinaires 
1 854 768 -19 313 -101% 

-0,024% 

Produits de cession d'Immo  17 546 7 889 -55% 0,010% 

Reprises provisions HAO  
626 165 626 165 0% 

0,770% 

Provisions pour fonds de crois. . 
48 703 0 -100% 

0,00% 

Résultat H.A.O. 595 008 629 081 6% 0,774% 

Résultat avant impôt  2 449 776 609 767 -75% 0,747% 
Impôt sur le résultat  859 357 880 048 2% 1,079% 
Résultat net 1 590 420 -270 281 -117% -0,331% 
Capacité d'autofinancement  7 907 097 7 024 777 -0,11% 8,611% 
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Il en ressort : 

 

- Un chiffre d’affaires en faible croissance (4 %) du fait de l’insuffisance de l’offre 

au cours de l’exercice ; 

 

- Une valeur ajoutée en baisse  de 4 %, absorbée par les charges de production ;  

 

- Un excédent brut d’exploitation en baisse de 17 % à la suite de celle de la valeur 

ajoutée,  ainsi que la hausse des charges du personnel ; 

 

- Un résultat d’exploitation de 1 650 millions, en baisse de 54%, mais cependant 

positif ; 

 

- Un résultat net négatif de - 270 millions FCFA suite au paiement de 880 

millions au titre de l’Impôt du Minimum Fiscal (IMF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


