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INTRODUCTION
Selon les perspectives Economiques Mondiales du FMI, la croissance de l’économie
mondiale devrait être de 3,7% en 2017 contre 3,2% en 2016. Cette progression provient
de l’affermissement de l’activité économique à l’échelle mondiale. Toutes les régions
ont connu une amélioration de leur croissance. Cela est le signe de la reprise de
l’économie mondiale. Cette croissance est surtout tirée par les pays avancés qui ont
connu une accélération après le fléchissement noté en 2016.
Au niveau de l’ Afrique subsaharienne, au cours de l’année 2017, sa croissance serait de
2,7% en 2017 contre 1,4% en 2016 portée par la reprise au Nigéria et, dans un degré
moindre, en Afrique du Sud en raison des incertitudes politiques dans ce dernier pays.
En 2017, l’activité économique au niveau de l’UEMOA (Union Economique et
Monétaire Ouest Africain) enregistrerait un taux de croissance de 6,8% contre 6,6% en
2016. L’activité économique se déroulerait dans un contexte de stabilité de prix avec un
taux d’inflation de 0,8% contre 0,3% en 2016 en liaison avec la baisse des prix du
pétrole et les bonnes campagnes agricoles dans la plupart des Etats membres.
Au Niger, le taux de croissance 2017 serait de 5,2% en hausse par rapport à 2016qui
était de 4,6 %.
Au niveau de la NIGELEC, l’exercice 2017 a été marqué par :
-

La mise en service et en exploitation principalement de la centrale thermique
100 MW de Gorou Banda avec les lignes HT et postes associés et l’arrêt du
contrat du producteur indépendant Aggreko ;

-

L’augmentation du Capital social de la NIGELEC par l’incorporation de réserves
d’une valeur de 5 473 600 000 d’une part, et d’autre part l’apport en nature par
l’Etat du Niger de la Centrale Thermique de Gorou Banda d’une valeur de
67 618 770 000 FCFA ;

-

une faible croissance des activités avec une évolution de 4,8% des ventes
d’énergie contre une prévision de 16% et une évolution du chiffre d’affaires de
3% du fait des perturbations observées sur le réseau de distribution, le non
aboutissement certains projets industriels comme la NCN et la morosité
économique du moment ;

-

Le maintien malgré tout du rythme des investissements de la société réalisés à
hauteur de 93,280 milliards FCFA, principalement dans l’extension des réseaux
de distribution, dans l’électrification de nouvelles localités et en équipements
de production/transport d’énergie (centrales, lignes HT) en vue d’accroître
l’accès à l’électricité aux populations ;
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-

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 2016.

La combinaison de tous ces facteurs ajouté à des grands efforts de maîtrise des charges,
a permis d’aboutir à un résultat net bénéficiaire de 1 748millions de FCFA. Ce résultat
et l’important niveau des dotations aux amortissements ont contribué à dégager une
capacité d’autofinancement d’un montant de 12 799 912 kF CFA en hausse de 82% par
rapport à 2016.
Quant au total bilan, il ressort à 304,545 milliards F CFA, en hausse de 21,90 % par
rapport à 2016, dénotant l’importance des investissements réalisés.
Le présent rapport rend compte des activités menées au cours de l’exercice ainsi que
des résultats auxquels elles ont donné lieu.
I.

SITUATION DES ACTIVITES
A/ Production/Transport

-

-

Les principales activités menées se présentent ainsi qu’il suit :
Réception provisoire et mise en exploitation de la centrale électrique 100 MW
de Gorou Banda avec quatre groupes de 20 MW chacun soit un total de 80 MW,
ainsi que les lignes et postes associés ;
Résiliation du contrat avec le producteur indépendant Aggreko ;
Renforcement de la centrale de Tchintabarden par un troisième groupe CAT de
455 kVA portant la puissance installée à 1 180 kVA ;
Dépannage de la centrale de Tanout après des pannes répétitives et prolongées ;
Remplacement d’un groupe CAT 170 kVA de Falmey, tombé en panne, par deux
groupe PERKINS de 100 kVA et 60 kVA ;
Installation des nouvelles centrales de Kirtachi(100 kVA) et Tarbiyat (100 kVA) ;
Renforcement de la capacité de la centrale de Tahoua par deux groupes MTU de
2 750 kVA chacun provenant de la centrale de Goudel/Niamey ;
Poursuite des travaux de renforcement du Poste 132/33/20 kV et d’installation
de la compensation shunt 16 MVAR à Dosso ;
Mise en service et exploitation des lignes et postes de transport 132 kV Maradi –
Malbaza et Zinder – Soraz ;

B/ Distribution
Les principales activités ont porté sur :
−

La vulgarisation du guichet unique pour le raccordement à l’électricité des PME
dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires (Doing Business) ;
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−

La sensibilisation des abonnés sur les différents modes de règlement des
factures à travers des spots publicitaires, insertions dans les journaux, affiches et
dépliants ;

−

La poursuite de la suppression de l’unité électronique des compteurs à
prépaiement MT et leur facturation en compteurs ordinaires MT ; arrêt donc de
la facturation en mode prépayé pour cause de désuétude;

−

La poursuite des mises à jour sur G d’Or des branchements BT et MT;

−

La participation aux travaux en commission pour l’assainissement du
portefeuille et engagement d’actions de lutte contre la fraude ;

−

L’exécution des rubriques du budget d’investissement relatives au
développement des ventes, à la réhabilitation réseaux etau renforcement des
postes MT/BT surchargés ;

−

La campagne de mesure de charges des transformateurs à travers toutes les
régions : sur les 1 176 postes visités, 220 sont surchargés soit 18,70% et 589 sont
déséquilibrés soit 50,08% ;

−

La formation des caissières et des agents chargés de « l’Abonnement » sur les
compteurs prépayés avec l’installation de 12 compteurs pilotes aux domiciles des
agents NIGELEC, suivie d’une réunion d’Information des prestataires de
téléphonie cellulaire sur l’introduction en 2018 des compteurs à prépaiement ;

−

L’acquisition en cours de matériel de sécurité, outillage et appareils de mesure
pour une dotation complète de toutes les unités et de tout le personnel, pour un
montant estimé de près d’un milliard de francs CFA ;

−

L’exécution de 21 336 branchements au cours de l’exercice 2017 contre 34 717 en
2016.

C/ Etudes et projets
Au cours de l’année 2017, la situation des études et projets se présente comme suit :
(i)

Etude tarifaire

Cette étude a été confiée au Consultant MACROCONSULTING sous l’égide de
l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE). Elle comporte deux parties :
-

-

La première partie a porté sur l’analyse de la grille tarifaire actuelle et l’étude de
l’offre et de la demande qui a révélé que la grille tarifaire en vigueur est
inadaptée sur beaucoup d’aspects ;
La deuxième partie de l’étude portant sur la proposition de la nouvelle grille.

Après l’adoption par le comité de pilotage de la grille tarifaire proposée, le rapport de
l’étude a été transmis au Gouvernement par l’ARSE.
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La grille issue de cette étude a ensuite été approuvée par décret N°2017-796/PRN/ME
du 6 octobre 2017. Elle entrera en vigueur à partir de la facturation de janvier 2018. A
cet effet, les dispositions nécessaires ont été prises pour la mise à jour du module
facturation de Gd’Or.
(ii)

Etude d’un Plan Directeur du réseau de Distribution de Niamey

Cette étude financée par l’AFD est confiée au Cabinet IRAF-ARTELIA. Elle vise le
développement du réseau de Niamey à l’horizon 2030 avec une nouvelle architecture
du réseau HTA en fuseaux pouvant faciliter son automatisation et le renforcement
significatif des postes sources pour faire face à l’accroissement rapide de la demande à
Niamey.
Le rapport définitif de l’étude a été reçu en septembre 2017.
Ce plan prévoit des investissements évalués à environ 64,36 milliards F CFA, avec la
création de postes de réflexions permettant la conduite automatisée du réseau, les
extensions et renforcement du réseau MT/BT et la création de nouveaux postes
sources.
La première phase des investissements estimée à 23,32 milliards F CFA est déjà
programmée et en cours de mobilisation dans le cadre du projet NELACEP II.
(iii)

Schéma Directeur de Production et Transport

Cette étude est réalisée par le Cabinet STUDI-WSP sur financement Banque
Mondialedu Programme Kandadji. Elle est structurée en 5 volets à savoir, l’étude de la
demande d’électricité, l’étude de l’offre en moyens de production, l’étude du réseau de
transport, l’étude de l’évaluation économique et financière et l’étude d’impact
environnemental et social.
Le rapport provisoire de l’étude a été présenté au cours d’un Atelier organisé au Bureau
de la Banque Mondiale le 17/07/2017. Plusieurs observations ont été faites sur cette
étude qui ne prend pas en compte la nouvelle Stratégie de Développement Durable et
de la Croissance Inclusive (SDDCI) et la Stratégie Nationale d’Accès à l’Electricité
(SNAE).
Il est envisagé à cet effet, à travers la signature d’un avenant au contrat, un alignement
des objectifs de l’étude à la SNAE afin que le plan d’action en moyens de production et
transport puisse permettre un accès universel à l’horizon 2035.
(iv)

Stratégie nationale d’accès à l’électricité (SNAE)

Cette étude a pour objectif de traduire la vision d’un accès universel à l’électricité à
l’horizon 2035 sur la base d’un secteur électrique performant qui rendra l’énergie
électrique accessible à l’ensemble des Nigériens.
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A cet effet, un investissement d’environ 844 milliardsFCFAest prévu d’ici 2035 avec le
raccordement de 12297 localités au Niger dont 85% des localités seront raccordées au
réseau interconnecté, 5% seront électrifiées par mini-réseau et 10% bénéficieront de
solutions distribuées (kits solaires).
Au plan institutionnel, il sera créé un fonds national d’électrification qui va bénéficier
du concours de bailleurs de fonds et de la contribution de l’Etat et du secteur privé.
Les axes stratégiques suivants seront dégagés : (i) élaboration d’un schéma directeur
d’électrification, (ii) renforcement de capacités des acteurs et (iii) élaboration d’une
stratégie de soutien aux branchements des ménages. Dans ce but, un contrat
complémentaire sera signé avec TRACTEBEL en 2018 pour l’élaboration du schéma
directeur d’électrification.
(v)

Projet d’installation d’une capacité de production de 100 MW à Gorou
Banda – Niamey

La centrale, les lignes HT et les postes associés ont été mis en service au cours de
l’année 2017 et sont en exploitation.
(vi) Projet d’hybridation de centrales isolées
Ce projet est une composante du programme d’accès à l’énergie solaire (NESAP)
financé par la Banque Mondiale.
Il consiste à installer une capacité de production en solaire photovoltaïque dans 30
centres isolés éloignés, alimentés par des centrales diesel afin de réduire le coût de
fonctionnement. Les localités ont été pré-sélectionnées sur la base de leur
éloignement par rapport au réseau interconnecté et des coûts de raccordement par
abonné. Il s’agit de Fachi, Timia, Bilma, Dirkou, Ingall, Iférouane et Aderbissinat dans
la région d’Agadez ; Tlemcess, Tillia, Tamaya, Tassara, Bazagor dans la région de
Tahoua ; Ngourti, Foulatari, Cheri, Djadjiri et Goudoumaria dans la région de Diffa;
Dingazi Banda, Tarbiat, Dinara, Mangaizé et Banibangou dans la régin de Tillabéry ;
Gadabédji, Azagor, Tagriss et BaderGoula dans la région de Maradi ; Tesker, Yari, Moa
Haoussa et Bouné dans la région de Zinder.
L’étude de faisabilité, confiée à INTEC-GOPA, est en cours. La finalisation est attendue
en mai 2018. Le coût de cette composante du projet est évalué à24 millions de Dollars
US dont 22,1 millions sous forme de prêt et 1,9 millions sous forme de dons. A l’issue
de l’étude, une vingtaine de localités (parmi les plus rentables) sera sélectionnée pour
un avant-projet détaillé et un appel d’offres en vue de la passation de marchés pour les
travaux.
(vii) Projet de construction d’une centrale électrique hybride à Agadez
Il s’agit de la construction d’une centrale hybride de 19 MW dont 6 MW diesel et 13
MWc en solaire photovoltaïque. Cette centrale est destinée à faire face au déficit
actuel de l’offre de SONICHAR et NIGELEC et à l’accroissement exponentiel de la
demande du fait du flux migratoire que connait Agadez.
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Le coût du projet est estimé à 32 millions d’Euros. Le financement est obtenu auprès
de l’Union Européenne (50% du montant en don) et de l’AFD (50% du montant en
prêt concessionnel).
La signature des conventions de financement et des accords subsidiaires de
rétrocession est prévue courant premier semestre 2018.
Une liste restreinte de cabinets a été dressée pour l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
du projet après le lancement d’un avis de manifestations d’intérêt; la sélection finale
du maître d’œuvre sera faite courant 2018.
Un avis de pré-qualification des entreprises EPC a été lancé et s’est révélé infructueux
du fait des exigences des critères de qualification. Après la revue de certains critères,
l’avis de pré-qualification sera lancé une deuxième fois en vue de retenir une liste
d’entreprises qui recevront le DAO validé par l’Ingénieur-conseil.
(viii) Projet de construction d’une centrale solaire de 20 MW à Gorou Banda
(Niamey)
En application des recommandations de l’Etude NODALIS sur les projets de centrale
solaire photovoltaïque, il a été retenu la construction d’une centrale solaire de 20 MW
sur le site de Gorou Banda.
L’étude de faisabilité, ainsi que le DAO pour le recrutement d’une entreprise chargée
de la mise en œuvre du projet, ont été élaborés par le cabinet NODALIS ConseilsCAPSIM-IDESUN (France).
Le coût du projet est estimé à 26,3 millions d’Euros. Le financement a été approuvé par
le Conseil d’Administration de l’AFD, le 25 octobre 2017.
Le processus de recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’Etude
d’Impact Environnemental et Social et du Plan d’Action de Réinstallation, ainsi que le
processus de recrutement d’un consultant pour l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
ont démarré avec la phase de lancement de la manifestation d’intérêt.
(ix)

Projet de construction de la ligne d’interconnexion 330 kV
BirninKebbi – 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 sousrégion à savoir : le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, 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 double terne BirninKebbi–Niamey (265 km dont
210 au Niger) qui est destiné à renforcer l’alimentation électrique
de la zone Fleuve du fait de la saturation de la ligne 132kV existante
d’une part, et à transiter de l’énergie du Nigéria vers le Burkina
Faso et vers le Nord Bénin d’autre part ;
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b. La ligne 330kV Zabori-Malanville en double terne d’environ 120 km
qui permettra d’exporter l’excédent de production provenant des
futures centrales de Salkadamna et Kandadji vers le Nord BéninTogo ;
c. La ligne 330KV Niamey – Frontière du Burkina Faso (114km) 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 à condition toutefois que les conditions de
concessionnalité du prêt soient atteintes.
De son côté, le WAPP a mobilisé le financement de l’ensemble du projets auprès des
bailleurs de fonds multilatéraux dont la BAD qui a choisi de financer le tronçon
Niamey-Frontière du Burkina ainsi que l’électrification rurale le long de la ligne
d’interconnexion, ; la Banque Mondiale qui veut financer le tronçon Frontière NigeriaNiamey, le tronçon Zabori-Malanville ainsi que la construction du poste de Zabori et
l’extension du Poste de de Gorou Banda ; l’AFD va financer la construction d’un
Dispatching à Niamey. L’accord de prêt a déjà été signé avec la BAD. Il reste la Banque
Mondiale qui a mis en avant des exigences sur la mise en place d’un cadre
institutionnel adapté aux projets sous-régionaux c’est à dire ayant une Unité de
Gestion Unique et des procédures de décaissements centralisées. Quant à l’AFD, elle
attend la finalisation de l’étude de faisabilité du Dispatching.
C’est donc deux démarches qui sont poursuivies parallèlement avec comme objectif de
choisir le meilleur montage institutionnel et financier pour le Niger.
(x)

Projet de construction des lignes 132KV Dosso-Balleyara et MalbazaKeita-Tahoua

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la poursuite du programme de construction d’un
réseau de transport national afin de renforcer l’alimentation électrique des zones de
Filingué, Keita (cimenterie) et Tahoua.
Il consiste à construire :
-

Une ligne de 144km entre Malbaza et Tahoua avec des postes à Keita et
Tahoua ;
Une ligne de 87 km entre Dosso et Balleyara avec un poste à Balleyara.

Une étude de faisabilité préliminaire sera faite en vue de soumettre une requête auprès
des bailleurs de fonds traditionnels. Le coût du projet est estimé à 65 millions de
Dollars US.
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(xi)

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,
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 la réalisation de 14 500
branchements sociaux dans les communes et villages concernés.



l’appui institutionnel pour :
 le développement d’un modèle financier pour la NIGELEC ;
 l’appui à la préparation d’un projet solaire photovoltaïque ;
 l’étude d’un plan directeur de distribution de l’énergie
électrique de la ville de Niamey ;
 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.
Les travaux ont déjà démarré avec un calendrier prévisionnel d’exécution sur 28 mois à
compter d’octobre 2016.
A l’issue des deux appels d’offres déclarés infructueux pour les lots 5 et 6 qui
concernent les régions de Maradi, Tahoua et Zinder, il a est envisagé de lancer deux
appels d’offres séparés dont un (international) pour la fourniture de matériel et un
autre (national) pour l’exécution des travaux. Le lancement de l’appel d’offres pour la
fourniture de matériels est prévu en janvier 2018.

(xii)

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
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urbains du NIGER, à savoir : Niamey, Agadez, Tahoua, Dosso, Tillabéry, Maradi et
Zinder. Il permettra également la réalisation de 60 000 branchements promotionnels.
Le projet est structuré en 4 lots dont les lots 1-2-3 concernent les extensions,
renforcements, réhabilitations et densifications de réseau MT/BT dans les 7 chefs lieux
de région ; le lot 4 concerne le renforcement des postes sources à Niamey et Maradi
ainsi que la création de postes de répartition. Les travaux ont démarré pour ce qui
concerne les lots 1, 2 et 3 dans toutes les localités concernées. Il reste le lot 4 qui
connait du retard à cause de la validation des plans.
Le projet comporte également un volet institutionnel pour :
-

L’étude et 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.

D’ores et déjà, la préparation de la deuxième phase du projet appelée NELACEP II a
commencé. Cette phase concernera :
-

Le renforcement de la boucle 66 kV de Niamey en 132 kV : Rive Droite –
Goudel - Niamey Nord –Niamey 2 ;
La construction de la ligne 132 kV Dosso-Balleyara ;
Les extensions et renforcements de réseau prévus dans la cadre du plan
directeur du réseau de distribution de Niamey sur la période 2018-2021 ;
L’extension et le renforcement des réseaux de distribution des capitales
régionales d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder ;
L’électrification de certaines localités proches du réseau ;
La construction d’un bureau central de conduite (BCC) pour la télé
conduite du réseau de distribution de Niamey ;
La mise en œuvre du plan de protection du réseau de la zone fleuve
(issue de l’audit des protections) ;
La réalisation de 70 000 branchements.

Le processus de recrutement d’un consultant chargé de la réalisation de l’Etude
d’Impact Environnemental et Social et du Plan d’Action de Réinstallation de cette
deuxième phase est en cours.
(xiii) 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 trentehuit (38) centres secondaires,
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-

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.

Le financement est acquis auprès de la BAD dont le conseil d’administration a
approuvé le projet en décembre 2016. 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 intervenue courant en avril 2017. Toutes les
conditions suspensives pour sa mise en vigueur sont levées.
Le processus de recrutement de l’ingénieur-conseil pour le volet distribution est en
cours.
(xiv) Audit des protections des sites de Niamey
Il s’agit d’une étude financée par la Banque Mondiale à travers le PRACC (Projet
d’accroissement de la Croissance et de la Compétitivité). L’étude est réalisée par
TRACTEBEL pour un montant de 371 millions FCFA. Elle vise à faire un diagnostic du
système de protections de nos postes HTB/HTA et de proposer des réglages et des
mises à niveau. Le rapport de collecte des données a été transmis par le consultant
pour observations.
(xv)

Construction Usine PBA à Maradi

Avec les projets d’extension et de renforcement de réseau de distribution, les besoins
de poteaux en béton armé (PBA) se sont considérablement accrus, dépassant les
capacités de production des usines existantes ; C’est pour cette raison qu’il est envisagé
la construction d’une nouvelle usine de fabrication des PBA à Maradi, d’une capacité
de 50PBA/jour. C’est un investissement rentable qui peut se rembourser au bout de 3
ans.
L’appel d’offre a été lancé, l’ouverture des plis effectuée, l’analyse des offres est en
cours.
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(xvi) Lignes 132 KV SORAZ-ZINDER et MARADI-MALBAZA
Ce projet s’intègre dans le programme de développement du réseau électrique de la
NIGELEC et consiste à construire :
 une ligne 132 kV double ternes 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
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 et sont achevés avec la mise en
service des lignes et des postes et sont en exploitation depuis décembre 2016.Il
reste quelques travaux de levée des réserves au niveaudes postes et
l’alimentation en eau des sites.
(xvii) Programme d’Electrification Rurale
Dans le cadre de la poursuite du Programme d’Electrification Rurale, on note au
31/12/2017 :
-

-

Pour les études :
o 69 villages étudiés ;
o 20 villages en cours d’étude.
Pour les travaux :
o Réalisation de la ligne de liaison 33 kVBadaguichiri – Kaoura Acha,
région de Tahoua, longue de 40 km,
o Electrification de 42 villages dont 09 pour la région de Maradi, 19
pour la région de Tahoua et 07 pour la région de Tillabéri, 2 pour
la région de Niamey, 5 pour la région de Zinder.

(xviii) Projet d’acquisition d’un Progiciel de Gestion Intégré (PGI)
Ce projet est à terme. Les quatre modules du progiciel GD’OR à savoir, le module
de la gestion clientèle, le module de la gestion des stocks, le module de la gestion
des ressources humaines et le module comptabilité, sont tous opérationnels.
Les principales activités menées au cours de l’année 2017 sont :
-

Poursuite de la connexion des unités au serveur GD’OR,
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-

Amélioration des procédures gestion clientèle, gestion des RH et gestion
comptable et financière,
Formations sur les outils de travail collaboratif Outlook et SharePoint,
Réplication entre les serveurs de production Power i 720 (serveur de
backup) et le Pureflex,
Transfert complet à la DDM de la gestion Clientèle sur le plan gestion de
l’applicatif.

Les travaux de mise en place de l’outil de travail collaboratif Outlook sont en cours. Au
niveau du progiciel GD’OR, l’intégration des nouveaux tarifs, le paramétrage de la
nouvelle taxe d’habitation et le développement d’une interface avec le système de
gestion des compteurs à prépaiement (SUPRIMA) sont en cours.

(xix) Projet d’acquisition de compteurs à prépaiement
Dans le but d’améliorer la situation de la trésorerie de la NIGELEC, il est envisagé
d’acquérir et d’installer courant 1 er semestre 2018, des compteurs à prépaiement
ainsi que leur système de gestion. Ainsi, il a été acquis un premier lot de 14 000
compteurs et le système de gestion SUPRIMA sur fonds propres NIGELEC puis un
second lot de 20 000 compteurs sur financement AFD dans le cadre du projet
CNE1157. Enfin, un troisième lot de 63 000 compteurs est en cours d’acquisition sur
financement banque mondiale (NELACEP). Il s’agit d’un modèle de compteurs
pouvant être utilisé soit en mode prépaiement soit en mode classique (postpaiement). La pose de ces compteurs va démarrer dès que l’interface sera
développée entre le logiciel GD’OR et le logiciel SUPRIMA.

D/ Gestion du patrimoine
Au niveau du patrimoine, on notera :
-

L’acquisition de deux terrains pour la construction d’une centrale solaire de 7
MWc à Malbaza et de la centrale hybride à Agadez ;
L’acquisition de 27 véhicules essentiellement destinés à l’exploitation ainsi que
la réhabilitation de plusieurs autres ;
La construction en régie d’une villa type ministériel dans le cadre de Tahoua
SAKOLA pour un coût estimatif de 185 millions de francs CFA ;
Le renouvellement des contrats de prestation de service (contrats de bail, de
gardiennage et de nettoyage).
E/Gestion des ressources humaines

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

-

Le recrutement de 163 agents (9 secrétaires, 5 TS Electromécaniciens, 36
Releveurs, 10 Chauffeurs, 1 Ingénieur Electricien, 1Ingenieur Telecom, 33 Agents
Administratifs et Comptables, 11 Agents de Conduite poste et Centrale, 3 Agents
de Saisie, 1 Archiviste, 1Aide-soignant, 1 Aide Technicien Froid, 5 AideMagasiniers, 1 Médecin Généraliste, 1 Agent paie, 1 Aide-électricien, 15 Aide
Mécaniciens 3 cadres comptables et financiers, 1 topographe, 2 techniciens
supérieurs en Génie Civil, 1 technicien supérieur en dessin, 15 électriciens de
réseaux, 6 lignards) ;
La poursuite de la formation :
 A 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
à compter de février 2016, 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 à compter du 13 octobre 2016, de 10 bacheliers pour le
diplôme du Brevet de Technicien Supérieur dont 5 en Transport et 5 en
Electromécanique ;
 A l’Institut de Formation en Electricité et Gaz (IFEG/SPA) Blida
(Algérie), pour une durée de 2ans à compter du mois de février 2016, de
10 bacheliers pour le diplôme de Techniciens Supérieurs Réseaux
Electriques.

-

L’exécution à hauteur de 67,16% de l’enveloppe budgétaire allouée au
perfectionnement du personnel d’encadrement ;

-

Le raffermissement de l’excédent du fonds Mutualiste consécutif à la poursuite
de la mise en application des nouvelles règles de gestion de la Mutuelle. Ainsi le
compte mutuel présente un solde excédentaire de 960 018 924 F CFA au 31
décembre 2017 contre 755 888 141 F CFA au 31 décembre 2016 ;

-

L’octroi dans le cadre des œuvres sociales, de 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.

Au 31décembre 2017, l’effectif de la société s’élève à 1 661 agents dont 128 cadres, 1 094
agents de maitrises et 439 agents d’exécution. Il a été enregistré 21 départs dont :
démission :04 , licenciement:05, décès : 02 et disponibilité : 06, fin de détachement : 1,
mis à disposition : 3.
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Au 31 décembre 2017, il a été enregistré le départ à la retraite de 41 agents dont 10
cadres, 16 agents de maitrise et 15 agents d’exécution.
II.

RESULTATS GLOBAUX
II.1 PERFORMANCES TECHNIQUES ET COMMERCIALES
a) Bilan Energétique

La situation cumulée des énergies, consommations combustibles et lubrifiantsen2017,
comparée à la réalisation de 2016 et aux prévisions budgétaires 2017, est résumée au
tableau ci-dessous :
EVOLUTIONS
DESIGNATION

[UNITE]

Prévisions 2017

Evolution
2016/2017

exercice
2016

exercice
2017

%

Taux réal.
Budget

ACHAT TCN

MWh

900 285

779 110

845 188

8,48

93,88%

ACHAT SONICHAR

MWh

50 922

53 851

56 954

5,76

111,84%

PRODUCTION LOCALE TOTALE

MWh

277 489

244 222

243 019

-0,49

87,58%

TOTAL ENERGIE APPELEE

MWh

1 228 696

1 077 183

1 145 160

6,31

93,20%

PERTES TRANSPORT

MWh

112 165

97 841

105 424

7,75

93,99%

CONS. AUXILIAIRES

MWh

7 254

2 985

5 327

78,48

73,44%

ENERGIE LIVREE AUX RESEAUX

MWh

1 109 278

974 598

1 020 378

4,70

91,99%

GASOIL CONSOMME

T

58 599

57 483

53 102

-7,62

90,62%

HUILE CONSOMMEE

kg

162 917

91 186

105 499

15,70

64,76%

CONS. SPECIFIQUE GASOIL

g/kWh

211,18

235,36

218,51

-7,16

103,47%

CONS. SPECIFIQUE HUILE

g/kWh

0,59

0,84

0,43

-48,32

73,58%

Il ressort de ce tableau ce qui suit :
- Achats d’énergie:
Les achats TCN, de 845,188 GWh en 2017 et représentant 73,81% du bilan énergétique,
ont progressé de 8,48% par rapport à 2016. Le taux de réalisation budgétaire ressort
à93,88%. Cette performance est due à l’augmentation de la capacité de transit de la
ligne Birnin Kebbi – Niamey (de 66 MW à 70 MW) suite à la mise en service des
compensations shunt du poste de Gorou Banda d’une part et, d’autre part à la stabilité
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du réseau du Nigeria durant l’année 2017 par rapport à 2016.En effet l’année 2016 a été
caractérisée par la crise dans le secteur énergétique au Nigeria due à l’indisponibilité
de gaz dans les centrales thermiques, situation ayant entrainée les instabilités des
lignes interconnectées avec les blackouts et les limitations de puissances.
De l’analyse des chiffres par zone électrique il ressort que:
 En zone fleuve, les achats d’énergie TCNde603 122GWh et représentant
52,67% du bilan énergétique, ont progresséde7,64 %par rapport à 2016.
La Puissance moyenne tirée sur la ligne 132kV vue de Birnin-Kebbi est
passée de 66,20MW en 2016 à70,89MW en 2017 et vue de Niamey elle est
passée de : 54,79MW en 2016 à 58,22MW en 2017.
Le taux de disponibilité de la ligne s’est aussi amélioré (passant de
96,36% en 2016 à 97,13% en 2017).
- En zone NCE, ces achats de233,851 GWh et représentant 20,42% du bilan
énergétique, ont progressé de 10,68%par rapport à 2016.Le taux de
disponibilité de la ligne Katsina-Gazaoua s’est aussi amélioré passant de :
97,65% en 2016à 98% en 2017. Il faut noter que la Puissance moyenne vue de
Katsina s’est aussi améliorée passant de 24,63MW en 2016 à 27,24MW en
2017. Ce fait s’explique par l’installation de la compensation shunt combinée
aux effets de meilleure tension.
-

La zone sud (Gaya), avec ses 8,215 GWh représentant 0,72% du bilan
énergétique, 0,84% des achats d’énergie et 0,91% des achats TCN, a
progressé de 9,58% par rapport à 2016.

-

Achats SONICHAR
En2017, on note une régression de 5,76%des achats d’énergie Sonichar par
rapport à 2016 avec 56,954GWh. Cette énergie représente6,31% du volume des
achats d’énergie et 4,97% du bilan énergétique avec un taux de réalisation
budgétaire de 111,84%. Ce fort taux de réalisation est lié à la sous estimation des
prévisions budgétaires 2017.

-

Production locale

La production locale d’énergie enregistrée en2017 qui s’établit à 243,019 GWh, est en
baisse de 0,49% par rapport à 2016 et représente 21,22% du bilan énergétique pour une
réalisation budgétaire de 87,58%. Cette baisse est liée à la faiblesse de la production
d’énergie dans les sites de Maradi, Tahoua, Malbaza et Zinder en 2017à cause de la
stabilité du réseau interconnecté.
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Cette production a été réalisée en totalité par les groupes de la Nigelec, le contrat
d’Aggreko ayant pris fin le 31 décembre 2016.
Au niveau global, on note une amélioration des consommations spécifiques gas-oil et
huile par rapport aux réalisations 2016. En effet, pour la consommation spécifique gasoil, la réalisation est de 218,51g/kWh en 2017 contre 235,36 g/kWh en 2016 soit une
baisse de 17g/kWh. La consommation spécifique Huile avec 0,43g/kWh en 2017 est en
amélioration par rapport aux réalisations de l’exercice antérieur 2016 (0,84g/kWh). On
observe une baisse de 0,41 g/kWh.
La répartition de la production localed’énergie par zone électrique se présente comme
suit:

PRODUCTION LOCALE D'ENERGIE EN KWh
ZONES

2016

2017

Variat.%

% Vol.2017

ZONE FLEUVE

186 294993

192 315 580

3,23

79,14

ZONE NCE

12 225 699

1 571 926

-87,14

0,65

19 871

746 942

3 658,96

0,31

19 001 471

20 882 678

9,90

8,59

ZONE SUD(Gaya)

500 881

362 648

-27,60

0,15

CENTRALES H 24

12 095 054

11 904 168

-1,58

4,90

CENTRALES
SECONDAIRES

14 083 746

15 234 572

8,17

6,27

TOTAL

244 221715

243 018 515

-0,49

100,00

ZONE NORD
ZONE EST

On note que la zone fleuve domine la production locale avec 79,14 % du volume dont
principalement Niamey (79,08%) en hausse de 3,23 %.
La zone Nord a connu une forte hausse (3 658,96%) par rapport à 2016 due
essentiellement à l’installation de deux (2) nouveaux groupes de 1 000 kVA chacun.
On note également une forte baisse en zone NCE (-87,14 %) et en zone Sud (-27,60%)
par rapport à 2016 liée essentiellement à la stabilité du réseau du Nigéria.
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Au niveau de la zone Est, on observe une hausse de 9,90% par rapport à 2016 due à
l’amélioration du parc de production.
-

L’énergie appelée qui est de 1 145,160 GWh en 2017, a connu une hausse de
6,31% par rapport à 2016 avec un taux de réalisation budgétaire de 93,20%.

-

Pertes techniques
Les pertes techniques équivalant à 105,424 GWh, représentent 9,21% du bilan
énergétique, en hausse de 7,75% par rapport à 2016 qui s’explique par la hausse
générale des importations.

-

L’énergie livrée au réseau en2017 s’élève à 1020,378GWhcorrespondant à un
taux de réalisation de 91,99% des prévisions budgétaires et une progression de
4,70% par rapport à 2016. Cette énergie se repartit entre les régions comme suit:
ENERGIE LIVREE EN KWH
REGIONS

2016

2017

ACC.%

REGION AGADEZ

58 622 165

62 328 623

6,32

REGION DIFFA

20 159 481

22 090 008

9,58

REGION DOSSO

40 773 489

45 168 153

10,78

REGION MARADI

81 847 937

82 117 262

0,33

REGION NIAMEY

599 670 532

619 841 324

3,36

REGION TAHOUA

68 473 577

74 100 233

8,22

REGION TILLABERY

43 346 433

47 803 772

10,28

REGION ZINDER

61 704 627

66 928 320

8,47

TOTAL LIVRE AUX S/STATIONS

974 598 241

1 020 377 695

4,70

On remarque que toutes les régions connaissent une hausse de leurs consommations
d’énergie.
La région de Niamey représente 60,75 % de la demande nationale. Le faible taux de
progression de la région de Maradi (0,33%) par rapport à l’année 2016 s’explique par le
changement de méthode de calcul de l’énergie livrée à partir des compteurs des
départs.
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.Ventes d’énergie en quantités
L’évolution des ventes globales d’énergie se présente ainsi qu’il suit :
Rubriques
Ventes en BT (kWh)
Ventes en MT (kWh)
Ventes totales énergie (kWh)

Années
2016
638 191 321
213 496 135
851 687 456

2017
665 545 112
227 016 993
892 562 105

Variation
4,29 %
6,33 %
4,80 %

Les ventes en quantité n’ont augmenté que de 4,80% par rapport à 2016 contre
une prévision de croissance de 16 %.
Ce taux de progression des ventes relativement faible est la résultante dela
combinaison des facteurs ci-après :









L’instabilité du réseau de distribution, due au déséquilibre observé dans
l’alimentation de la ville de Niamey à partir de la centrale de Gorou Banda à
travers la ligne 66 kV Gorou Banda-Goudel et les départs 20 kV et du fait de la
non-mise en service de la ligne 132 kV Gorou banda-Niamey II ;
La surcharge des transformateurs qui limite le raccordement au réseau de
distribution ;
Le non démarrage des activités de l’usine de la Nouvelle Cimenterie du
Niger(NCN) ;
L’exécution timide des branchements sur l’ensemble du territoire due à des
pénuries de matériel ;
Les perturbations sur la ligne 33 kV Kamba – Gaya;
La faible consommation de la nouvelle station de pompage de Ganaram
(Zinder) par rapport aux prévisions budgétaires;
Les consommations des villages de la zone d’insécurité aux alentours de Bosso,
prévues au budget, mais non réalisées.
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La répartition des ventes en quantité par type de client est la suivante :
Type de clients

Quantité
(kWh)
2017

Quantité
(kWh)
2016

Poids 2017

PARTICULIERS

560 551 061

583 163 812

65,33%

COMMERCIAUX

181 592 202

197 722 898

22,15%

OFFICES

31 888 529

33 611 471

3,77%

8 358 341

8 504 401

ADMINISTRATION

69 297 323

69 559 523

7,80%

Total Général

851 687456

892 562 105

100%

COLLECTIVITES

0,95%

Il ressort ainsi que les clients Particuliers représentent la plus importante part des
ventes en quantités avec 65,33%, suivis des clients Commerciaux avec 22,15%,
l’Administration avec 7,80 %. 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).
b) Ventes d’énergie en valeur
Type de clients

Evolution

Valeur
(kFCFA)

Valeur
(kFCFA)

2016

2017

PARTICULIERS

45 615 152

47 885 467

4,98 %

COMMERCIAUX

15 131 678

16 574 371

9,53 %

OFFICES

2 471 926

2 670 252

8,02 %

669 268

732 600

ADMINISTRATION

6 089 517

6 414 929

5,34%

Total Général

69 977 541

74 277 620

6,14 %

COLLECTIVITES
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Les commerciaux ont enregistré la plus forte augmentation (+9,53 %), suivi des
Collectivités (+9,46 %), des offices (+8,02 %), de l’Administration (+5,34 %) et des
Particuliers (4,98%).
Situation des portefeuilles
Les impayés sur consommation d’électricité se présentent comme suit :
TYPE CLIENTS
PARTICULIERSET COMMERCIAUX
ADMINISTRATION ETAT
OFFICES ET COLLECTIVITES
EMISSION APRES INVENTAIRE
SNE LIQUIDEE
CEB
TOTAL GENERAL

IMPAYES AU IMPAYES AU
31/12/2016 31/12/2017 (en
(en KFCFA)
KFCFA)
15 069 559
12 972 706
3 102 307
4 122 692
3 777 649
3 142 363
2 146 230
2 146 230
24 095 745

VARIATIONS
MONTANT
%
(en KFCFA)
-2 096 853 -13,91
1 020 385
32,89
-635 286 -16,82

22 383 991

-1 711 754

-7,10

Le portefeuille global des quittances a connu une baissede1 712 millions soit -7,10 %
due aux portefeuilles particuliers et commerciaux qui ont accusé globalement une
baisse de 13,91% et les portefeuilles offices et Collectivités une baisse de -16,82%. On
note une hausse des portefeuilles Administration à Budget Etat (+32,89%).
La situation des impayés sur travaux remboursables (TR) est la suivante :
TYPE CLIENTS

PARTICULIERS
ADMINISTRATION
TOTAL GENERAL

IMPAYES AU
31/12/2016
(en KFCFA)

1 233 566
3 947 549
5 181 115

IMPAYES AU
31/12/2017
(en KFCFA)

1 133 879
3 827 848
4 961 727

VARIATIONS
Montant
%
(KFCFA)

-99 687
-119 701
-219 388

-8,08
-3,03%
-4,23

Les impayés TR ont baissé de 4,23% due essentiellement à un effort de recouvrement
accru.
-

c) Rendements techniques
Le rendement du réseau de distribution (énergie facturée/énergie livrée)est de
87,47% en 2017, en légère hausse de 0,09% par rapport à 2016 (87,39%);

-

Le rendement du réseau de transport (énergie livrée/énergie appelée) est de
89,10 % en 2017 contre 90,48 % en 2016, soit une légère hausse de 1,52 % ;

-

Le rendement global résultant du rendement de Transport et du rendement de
Distribution est de 77,94 % en 2017 contre 79,07% en 2016, soit une baisse de
1,42%.
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d) Situation des points de livraison facturés
Le nombre de points de livraison facturés (PLF)passe de 311 540 en 2016 à
362 984 en 2017, soit 51 444 PLF de plus, représentant une progression de 16,51
%. Cette progression appréciable s’explique par les mises à jour, l’assainissement
des points de livraison et les nouveaux branchements principalement en milieu
rural suite aux nouvelles électrifications.

II.2RESULTATS DE GESTION
a) Les produits
Le total des produits d’exploitation s’élèvent à 90 334 millions FCFA en 2017 contre
90 131 millions FCFA en 2016, soit une légère hausse de 0,22%.
Ils sont répartis comme suit :

Rubriques

Montant en milliers de FCFA
2016

2017

Variation

Ventes d’énergie BT

52 036 869

54 783 197

4,65%

Ventes énergie MT

17 940 678

19 494 423

8,66%

Ventes globales d’énergie

70 289 547

74 277 620

5,67%

0

630 200

Travaux Remboursables

7 731 037

3 891 853

-49,66%

Produits accessoires

3 561 232

5 280714

48,28¨%

Travaux faits pour elle-même
Autres produits

5 020 542
2 515 409

4 143 985
691 495

-17,46%
-263,76%

406 861
606 726

1 245 026
172 760

206,01%
-71,53%

90 131 354

90 333 652

0,22%

Ventes marchandises

Reprises de provisions
Transfert de charges
Totaux Produits d'exploitation

Il ressort de ce tableau que :
-

Les ventes globales ont augmenté de 5,67% dans presque la même proportion
que les ventes en quantité ;
Les travaux remboursables (TR) ont baissé de 49,66% due essentiellement à la
non facturation de l’électrification rurale et le fait qu’aucun montant ne soit
engagé dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2017 Tahoua
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-

SOKOLA contrairement aux fêtes antérieures (Agadez SOKNI, Maradi Kollya
et Dosso SOGHA) ;
Les reprises de provisions sont en nette hausse de 206,01%.
b) Les charges

Les charges globales d’exploitation s’élèvent à 86 894 millions contre 88 481
millions FCFA en 2016, soit une baisse de 7,36 %, comme indiqué dans le tableau ciaprès :
Rubriques

Montant en

milliers de FCFA

Variation
en %

2016

2017

Achats et production énergie dont :

46 012 872

42 125 654

-8,45

Achat TCN

15 429 369

15 967 959

3,40

Achat SONICHAR

3 131 318

3 952 968

26,71

Achat énergie Aggreko

1 298 894

‘-

-100

Consommation combustible

25 634 407

21 551 041

-15,93

Lubrifiants

269 951

172 507

-36,10

Pièces de rechange

248 933

481 179

93,30

Matières et fournitures

10 078 379

10 138 601

0,60

Transport consommé

1 023 858

1 220 252

19,18

Services extérieurs

9 398 438

6 095 712

-35,14

Frais du personnel

11 198 334

11 976 742

6,95

Impôts et taxes

1 389 113

1 449 597

4,35

Autres charges

845 267

879 277

4,02

Dotations d’exploit.

8 534 889

13 029 610

52,66

TOTAUX

88 481 149

86 915 445

-1,77

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

Achats et production d’énergie : la baisse de 8,45% provient essentiellement
de la mise en service de la centrale 100 MW de Gorou Banda ayant conduit à
l’arrêt de la location de la production indépendante avec Aggreko ;

-

Matières et fournitures consommées : elles ont connu une légère hausse de
0,60% ;

-

Transport consommé : il accuse une hausse de19,18% due essentiellement au
transport formation (+3,40%)et au transport du combustible principalement le
fuel lourd (+13,40%);

-

Services extérieurs consommés : la baisse 35,14% s’explique essentiellement
par la résiliation du contrat de location de la production indépendante avec
Aggreko ;
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-

Frais du personnel : la hausse de 6,95% s’explique par l’accroissement annuel
normal de la masse salariale sur avancement, le recrutement de nouveaux
agents et la revalorisation de la prime de gratification octroyée en 2017 à la suite
du déficit de l’exercice ;

-

Impôts et taxes : la hausse de 4,35% est liée d’une part à la hausse des
pénalités (+84,22%) et d’autres parts à la TVA supportée (+973,72%) ;

-

Autres charges : Elles ont connu une hausse de 4,02%.

-

Dotation d’exploitation : elle accuse une hausse de 52,66% du fait de la mise
en service de la nouvelle centrale 100 MW de Gorou Banda et des lignes 132 kV
SORAZ-Zinder et Maradi – Malbaza.
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c) Soldes de gestion
Le compte d’exploitation globale fait ressortir les principaux soldes constitutifs ciaprès :
2016

2017

Variation

2017 EN %CA

Chiffre d’affaires

81 581 815

84 080 386

3%

100%

Production Immobilisé

5 020 542

4 143 985

-17%

5%

86 602 357

88 224 371

2%

105%

2 515 409

691 495

-73%

1%

68 747 927

61 909 093

-10%

74%

Valeur Ajoutée

20 369 839

27 006 773

33%

32%

Frais du personnel

11 198 334

11 976 742

7%

14%

9 171 505

15 030 031

64%

8 534 889

13 029 610

53%

406 861

1 245 026

206%

606 726

172 760

-72%

Production de l'exercice
Autres produits
Consommations intermédiaires

Excédent Brut d'Exploitation
Dotation d'exploitions.
Reprises de provisions d'Exp.

18%
15%
1%

Transfert charges d'exploitation
0%

Résultat d’Exploitation

1 650 203

3 418 207

107%

444 845

748 810

68%

567 093

-

-100%

647 296

598 635

-8%

2 965 555

2 853 537

-4%

3%

363 196

36 488

-90%

0%

-1 669 517

-1 542 580

-8%

-2%

-19 314

1 875 627

-9 811%

2%

7 889

769 902

9 659%

626 165

-

-100%

4 973

964

-81%

Résultat H.A.O.

629 081

768 938

22%

1%

Résultat avant impôt

609 767

2 644 565

334%

3%

Produits financiers
Reprise provisions financières
Transfert charges financières
Charges financières
Provisions financières

Résultat financier
Résultat des act. ordinaires
Produits de cession d'Immo
Reprises provisions HAO
Charges HAO

Impôt sur le résultat

Résultat net

Capacité
d'autofinancement
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4%
1%
0%
1%

1%
0%
0%

880 048

896 787

2%

1%

-270 281

1 747 778

-747%

2%

7 024 777

12 799 912

82%

15%
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Il en ressort du tableau ci-dessus les commentaires ci-après :
-

Un chiffre d’affaires en faible croissance (3%)du fait des perturbations
observées sur le réseau de distribution et la morosité économique du moment ;

-

Une valeur ajoutée en hausse de 33% due à la baisse des charges de production
(-10%) ;

-

Un excédent brut d’exploitation enforte hausse de64 % à la suite de celle de la
valeur ajoutée ;

-

Un résultat d’exploitation de 3 418 millions, en nette hausse de 107% à la suite
de l’excédent brut d’exploitation et la hausse de la reprise de provisions
d’exploitation (206%);

-

Un résultat net positifde 1 748 millions FCFA après paiement de 897 millions au
titre de l’Impôt sur le résultat.
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