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I.

INTRODUCTION

La croissance économique mondiale a été de 2,9% en 2019, légèrement en deçà de son
niveau de 2018 (3,6%). L’incertitude entourant les politiques commerciales, les tensions
géopolitiques et les difficultés spécifiques des principaux pays émergents ont beaucoup
pesé sur l’activité économique mondiale, en particulier dans l’industrie manufacturière
et le secteur du commerce.1
La croissance économique en Afrique est estimée à 3,4 % pour 2019, soit à peu près la
même
qu’en 2018. Bien que stable, ce taux est inférieur à la croissance moyenne décennale du
continent (5 %). La croissance plus lente que prévue est en partie due à l’expansion
modérée
des cinq grands pays du continent - l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, le Nigeria et l’Afrique
du Sud, qui ont enregistré ensemble un taux de croissance moyen de seulement 3,1 %,
contre une moyenne de 4 % pour le reste du continent. 2
En Afrique de l’Ouest, la croissance s’est accélérée, passant de 3,4 % en 2018 à 3,7 % en
2019.
Parmi les pays les plus performants figurent le Ghana (de 6,3 % à 7,1 %), tiré en grande
partie
par la croissance des secteurs minier et pétrolier en plus d’une forte croissance
agricole, et la Côte d’Ivoire (7,4 % les deux années), stimulée par des investissements
publics soutenus. Le Nigéria a continué à se redresser progressivement, passant de 1,9
% en 2018 à 2,3 % en 2019.3
Selon les dernières estimations de la BCEAO, le taux de croissance de la zone UEMOA
(Union Economique et Monétaire Ouest Africain) sera de 6,5% en 2019 contre 6,8% en
2018. Cette situation pourrait s’expliquer par la dégradation du climat sécuritaire, ainsi
que les effets des tensions commerciales et des perturbations des échanges entre les
pays de l'Union et le Nigeria, en lien avec la fermeture des frontières avec certains pays
de l'Union.4
Pour le Niger, la croissance du PIB réel, de 6 % en moyenne sur la période 2016–2018,
était estimée à 6,4 % pour 2019 grâce à la vigueur des secteurs primaire et tertiaire.
Cette dynamique s’explique par les investissements dans les infrastructures, les
industries extractives et les services, ainsi que par les réformes structurelles,
notamment les actions visant à développer le secteur privé, et à renforcer la résilience
de l’agriculture. Les pressions inflationnistes sont restées contenues avec un taux
estimé à 1,5 % en 2019.5

1

Perspectives de l’économie mondiale mise à jour par le FMI janvier 2020
Perspectives économiques en Afrique 2020 – Groupe de la BAD
3
Perspectives économiques en Afrique 2020 – Groupe de la BAD
4
Note mensuelle de conjoncture économique dans les pays de l’UEMOA – Novembre 2019, de la BCEAO
2
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Source: Perspectives Economiques au Niger :afdb.org/fr/countries/west-africa/niger/nigereconomic-outlook
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Au niveau de la NIGELEC, l’exercice 2019 a été marqué par :
-

-

-

Le maintien du rythme des investissements de la société, réalisés à hauteur de
28,769 milliards FCFA, principalement dans l’extension des réseaux de
distribution, dans l’électrification de nouvelles localités et en équipements de
production/transport d’énergie, en vue d’accroître l’accès à l’électricité aux
populations ;
L’augmentation de la demande avec une évolution de 10,20% des ventes
d’énergie en quantité en raison notamment de la mise en exploitation de la
nouvelle cimenterie de Malbaza et des nouvelles infrastructures réalisées à
Niamey (aéroport, hôtels);
Le maintien des tarifs d’importation du Nigéria.

Ainsi, l’exercice 2019 s’est soldé par un total bilan de 298,316 milliards F CFA, en hausse
de 10,27 % par rapport à 2018 et un résultat net bénéficiaire de 5 353 millions FCFA, en
léger retrait de 3,31% par rapport à l’exercice 2018.
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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II.

SITUATION DES ACTIVITES

Les principales activités menées au cours de l’année 2019 sont :
1. PRODUCTION – TRANSPORT
-

L’installation et la mise en exploitation de 10 groupes diesel d’une puissance
totale de 16 MW sur le site de Goudel (centrale UA2019) ;

-

Le renforcement en puissance de plusieurs centrales, notamment :
o un groupe CAT-C32 de 1 000 kVA à Agadez ;
o un groupe DOOSAN de 700 kVA à Tchintabaraden ;
o un groupe DOOSAN de 500 kVA à Dirkou ;
o un groupe DOOSAN de 500 kVA à Gouré ;
o un groupe DOOSAN de 500 kVA à N’Guigmi ;
o un groupe CAT C13 de 400 kVA à Abala ;
o un groupe CAT C9 de 250 kVA à Falmey.

-

Le dépannage et le renforcement de plusieurs autres centrales et sites ;
L’installation et la mise en service d’un banc de condensateurs de 4 MVAr-20 kV
au poste Niamey Nord ;

-

La mise en service du poste 132/33/20 kV de Dosso suite à son renforcement et
son réaménagement avec l’installation d’un transformateur 132/20 kV – 10 MVA
pour l’alimentation des villes de Dosso et de Birni Gaouré ainsi leurs environs,
d’un transformateur 132/33 kV – 20 MVA pour l’alimentation de Filingué,
Douchi, Loga et bientôt Gaya et des bancs de condensateurs d’une puissance
totale de 12 MVAR. Le poste est passé en coupure d’artère, ce qui permet
désormais de l’alimenter avec les moyens de production de Niamey ;

-

La réhabilitation et la mise en service de la compensation shunt à Niamey 3 ;

-

La dépose de la ligne 66 kV Goudel – Gorou Banda pour les travaux du troisième
pont ;

-

La réalisation partielle des travaux de passage en structure 132 kV de la ligne 66
kV Goudel – Rive Droite ;

-

La séparation du jeu de barres 20 kV centrale et transfo 66/20 kV-10 MVA au
poste de Malbaza afin d’alimenter en continu, à partir des groupes, les
équipements sensibles de l’usine de la nouvelle cimenterie (MCC). La mise en
service de la nouvelle cellule arrivée centrale solaire et installation d’une
nouvelle BPN 20 kV ;
6

-

La mise en œuvre, tout au long de l’année, du programme d’entretien et de
maintenance des lignes et postes Haute Tension (HT) (visite, élagage,
remplacement isolateurs, protection des pylônes… etc) ;

-

La réhabilitation de deux pylônes tombés sur le tronçon Dosso – Niamey de la
ligne 132 kV ;

-

La réhabilitation de la travée arrivée ligne 132 kV B/ Kebbi (parafoudre, TP, TC,
disjoncteur, armoire contrôle commande protection) à Niamey 2 ;

-

La réhabilitation du poste de Gaya suite à un incendie, par le remplacement des
cellules 33/20 KV calcinées.

Vue des groupes SDMO de la Centrale UA2019 de Goudel (16 MW)

2. DISTRIBUTION
-

La poursuite de l’opération branchements promotionnels avec les compteurs à
prépaiement dont la pose a débuter à Niamey le 09/01/2019;

-

Le lancement du partenariat MOOV – NIGELEC pour la recharge de crédits des
compteurs à prépaiement ;

-

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication pour la
vulgarisation du compteur à prépaiement ;
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-

La poursuite de 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) dont le nouveau bâtiment a été inauguré le 13/03/2019 ;

-

La participation à plusieurs évènements entrant dans le cadre de l’activité
marketing notamment la 39ème édition du sabre national à Maradi ;

-

La distribution de l’outillage, matériel de sécurité et appareils de mesure au
niveau de l’ensemble des unités;

-

La poursuite des travaux de renforcement et de réhabilitation de l’éclairage
public de la Ville de Niamey ;

-

Les mesures de charges des transformateurs MT/BT dans toutes les Unités ;

-

Le dépannage des transformateurs avariés et le renforcement des transformateurs
surchargés au niveau de l’ensemble des unités ;

-

L’exécution des chantiers entrant dans le cadre du Budget d’Investissement (BI) et
des Travaux Remboursables (TR) ;

-

L’exécution de 45 327 branchements toutes puissances confondues en 2019
contre 21 332 en 2018 soit une augmentation de 112,48 %, due essentiellement à
l’opération branchements promotionnels avec les compteurs à prépaiement au
niveau de la DR de Niamey.
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Réseau MT/BT dans une localité du Niger

3. ETUDES ET PROJETS
a. Projets d’Extension des Réseaux de Distribution en Zone Urbaine et de
Développement de l’Accès à l’Electricité en Zone Rurale (CNE 1157)


Financement : AFD & UE ;



Montant : 26,89 Milliards de F.CFA ;



Description du projet :
o

Extension et renforcement des réseaux de distribution dans 14 quartiers
de la ville de Niamey ;

o

Construction de trois lignes de liaison (Zinder – Gouré, PK8Tchintabaraden, Lossa-Ouallam) en vue d’arrêter des centrales diesel ;

o

Electrification de 30 communes rurales et 88 villages ;

o

Assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) et appui institutionnel.

L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 1.
b. Projet de Construction de la Centrale Hybride de 19 MW d’Agadez (CNE
1192)
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Financement : AFD&UE ;



Montant : 20,99 Milliards de FCFA ;



Description du projet :
o

La construction de la centrale hybride photovoltaïque et thermique
d’Agadez, avec une assistance à l’exploitation pendant 2 ans ; ;

o

La réhabilitation du réseau d’Agadez ;

o

L’électrification du hameau voisin (Tibiniten).

L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 2.
c. Projet de Construction de la Centrale Solaire Photovoltaïque 20 MWc de
Gorou Banda à Niamey (CNE 1187)


Financement : AFD&UE ;



Montant : 18,69 Milliards de FCFA ;



Description du projet :
o La construction d’une centrale solaire PV sur le plateau de
Gorou Banda à Niamey avec une assistance à l’exploitation
pendant 2 ans ;
o L’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) et appui
institutionnel.

L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 3.
d. Le Projet d’Expansion de l’Accès à l’Electricité (NELACEP)


Financement BM/BEI/UE ;



Montant : 131,66 Milliards de FCFA.



Description du projet : ce projet comprend deux phases :

o La première phase porte sur : les extensions, les renforcements,
les réhabilitations et les densifications des réseaux MT/BT dans
7 chefs – lieux de région au Niger, la réalisation de 60 000
branchements promotionnels et le renforcement des postes
sources ;
o La deuxième phase appelée NELACEP II, concerne la
modernisation et le renforcement des réseaux de transport du
réseau Ouest, L’extension et le renforcement des réseaux de
10

distribution

de

8

chefs

–lieux

de

région

au

Niger,

l’électrification rurale, la réalisation de 100 000 branchements
et l’appui institutionnel.
L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 4.
e. Le Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires (NESAP)


Financement : BM ;



Montant : 14,50 Milliards de F.CFA ;



Description du projet :
o Hybridation de 17 centrales isolées de la NIGELEC.

L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 5.
f. Projet d’Electrification en Milieu Rural Peri-Urbain et Urbain (PEPERN)


Financement BAD ;



Montant : 58,92 millions UC soit 48 459 millions de FCFA



Description du projet :
o Extension et renforcement des réseaux de distribution dans
sept régions du pays ;
o Lignes de liaison et électrification rurale associée ;
o Installation du cinquième groupe de 20 MW à Gorou – Banda
(Niamey) ;
o Création du Poste de répartition Niamey – Est ;
o Assistance à la maitrise d’ouvrage et appui institutionnel.

L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 6.
g. Volet Electrification Rurale du projet d’Interconnexion 330 kV Nigeria –
Niger – Benin/Togo – Burkina Faso (ER – WAPP)


Financement UE/FAD ;



Montant : 39,071 millions UC.



Description du projet :
o l’amélioration du taux d’accès à l’électricité au Niger à
travers l’électrification des villages situés dans la zone du
projet.
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L’état d’avancement du projet est présenté dans la fiche jointe en annexe 7.
h. Projet de construction de la ligne d’interconnexion 330 kV BirninKebbi –
Niamey- Ouagadougou et Zabori – Malanville
Le projet d’un coût global de 567,5 Millions de Dollars US est financé par la Banque
Mondiale à hauteur de 72,62% (couvrant les 4 pays : Nigeria, Niger, Burkina, Bénin), la
BAD à hauteur de 20,51% (Niger et Burkina) et l’AFD à hauteur de 6% (Burkina).
Les accords de financement BAD ont été signés par les pays bénéficiaires (Burkina Faso
et Niger) depuis le 25 juin 2018, tandis que l’accord de financement AFD (au Burkina) a
été signé le 12 mars 2019.
Pour ce qui concerne le Niger, tous les accords de rétrocession sont signés. Il reste la
ratification des accords de financement Banque Mondiale ainsi que l’avis juridique
subséquent.
Les principaux défis du projet sont :
-

La question de la sécurité dans la zone du projet : cette question qui dépasse le
cadre de la gestion du projet, doit être soumise aux Gouvernements des pays
respectifs pour sa prise en charge ;

-

Les contrats d’achat d’énergie (PPA) et les contrats de service de transport
(TSA) qui devraient être signés 12 mois après la mise en vigueur des accords de
financement de la BAD, ne sont pas encore signés.

La feuille de route du projet prévoit :
-

Le lancement des appels à pré-qualification à partir du 26 juillet 2019 ;

-

Le lancement des appels d’offres (demandes de propositions) à partir du 1er
novembre 2019 ;

-

La signature des contrats des entreprises de travaux à partir de juin 2020

-

La mise en service en Avril-Mai 2023.

Au plan institutionnel, le projet est géré par une Unité de gestion de Projet (UGP) qui
est rattachée à l’EEEOA et qui rend compte à un Comité Conjoint de Supervision (CCS)
du projet qui lui-même rend compte au Comité de pilotage constitué par les Ministres
en charge de l’énergie des différents pays.
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L’ensemble du Personnel- clé de l’Unité de Gestion de Projet (UGP) est recruté (8
spécialistes) et a pris fonction depuis le mois de mai 2019.
Les

prestations

d’ingénieur

conseil

sont

assurées

par

le

groupement

TRACTEBEL/IRAF/OTIS/KIS/SEDEP qui a été recruté pour l’assistance à la maitrise
d’ouvrage du projet en février 2019. Le contrat de l’ingénieur conseil a été signé par
tous les Directeurs généraux à Cotonou le 26 Avril 2019. Il a démarré ses activités à
partir du 07 juin 2019.
Le projet comprend en plus, un volet électrification rurale le long de la ligne
d’interconnexion au Niger et au Burkina Faso qui est géré localement par les deux pays.
i. Projet de réhabilitation de la ligne 132kV Birni Kebbi – Niamey :
Renforcement du Poste de Dosso et installation compensation shunt
complémentaire
Les travaux confiés au groupement TECHNOPART-PARSIAN ont fait l’objet d’une
réception provisoire des installations le 28 Août 2019. Ce projet a connu environ 3
ans de retard à cause des difficultés rencontrées par l’entreprise iranienne
PARSIAN. Cependant, la mise en service des ouvrages a permis d’augmenter
significativement la capacité de tirage sur la ligne d’interconnexion BirninKebbiNiamey passant de 72MW maximum à 82MW maximum.

Vue extérieure du Poste 132/33/20 kV de Dosso
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Cellule blindées 20 et 33kV

Armoires de protection

Vue intérieure du Poste 132/33/20 kV de Dosso

j. Projet de renforcement de la capacité de production à Niamey
Dans le but de faire face à l’accroissement rapide de la demande de la zone Fleuve
et en préparatif du Sommet de l’Union Africaine tenue à Niamey en Juillet 2019,
NIGELEC a procédé à l’acquisition de groupes diesel modulaire d’une capacité de 16
MW qui ont été installés à Goudel. Ces groupes seront ultérieurement redéployés
dans les centrales régionales de Malbaza, Maradi, Tahoua et Diffa.
Toujours pour renforcer l’offre à Niamey et pouvoir couvrir jusqu’à 75% de la pointe
même en l’absence de la ligne d’interconnexion, le Gouvernement a signé un
contrat en BOOT (Build, Own, Operate and Transfert) avec la société ISTITHMAR
WEST AFRICA qui doit installer des centrales diesel, fonctionnant au pétrole brut,
de 89 MW ISO à Niamey et 23 MW ISO à Zinder. Un contrat d’achat d’énergie a été
conclu pour la centrale de Niamey entre la société et NIGELEC avec un tarif de
cession de 77 FCFA/kWh. Les travaux de construction de la centrale de Niamey
(Goudel) sont en cours pour une mise en service prévue le 20 Avril 2020.
Pour Zinder, les négociations de contrat d’achat auront lieu après la mise en
service concluante de la centrale de Niamey.
k. Projet de rehaussement de la ligne 66 kV Poste RD-Goudel au niveau du
troisième pont de Niamey.
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Ce projet vise à dégager la ligne 66 kV Poste Rive Droite-Goudel de l’emprise des
travaux du troisième Pont de Niamey. Du fait de l’urgence caractérisant ces travaux,
il a été prévu d’exécuter le projet en deux phases. Une première phase consistant à
passer en souterrain le tronçon de ligne concerné et l’autre phase concernera le
rehaussement proprement dit. Après le processus d’appel d’offres en février 2019,
les travaux de la première phase ont été confiés à l’entreprise EIFFAGE. La fin des
travaux est intervenue en fin Décembre 2019.
l. Projet d’installation de régulateurs de tension sur la ligne 66 kV KonniMalbaza
Le rendement de réseau de la ville de Konni se dégrade d’une année à l’autre du fait
de l’augmentation rapide de la charge de cette ville. Pour régler ce problème,
plusieurs options ont été envisagées.
A l’issue des différentes études, il a été retenu la fourniture et l’installation de
régulateurs de tension de type EATON VR32 sur l’actuelle ligne 20kV MalbazaKonni. Pour la mise en œuvre de la solution, un contrat a été signé avec l’entreprise
ivoirienne spécialisée CFCD-CI à cet effet. En effet, cette option a l’avantage d’être
beaucoup moins coûteuse et plus rapide à mettre en œuvre que la construction
d’une ligne HT et ses postes associés. D’autre part, le plan directeur du réseau de
transport étant en cours d’élaboration, il serait hasardeux de construire un tronçon
de ligne HT qui pourrait devenir obsolète à moyen terme.

m. Projet d’hybridation de la centrale de Diffa
Une étude de préfaisabilité pour l’hybridation de la centrale de Diffa a été réalisée dans
le but de renforcer la centrale diesel existante et d’installer une capacité solaire avec
stockage étant donné que la ligne d’interconnexion est indisponible depuis 2014. Une
capacité de 20 MW est prévue dont 11 MW solaire et 9 MW en diesel semi-rapide.
La BAD a manifesté son intérêt pour le projet et a dégagé un fonds pour le financement
des études de faisabilité. Les TDR pour le recrutement d’un consultant qui sera chargé
d’élaborer l’étude de faisabilité du projet sont en cours d’élaboration.
n. Schéma Directeur de Production et Transport
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L’étude du schéma directeur des ouvrages de production et transport est supervisée
par le Ministère de l’Energie de concert avec la NIGELEC.
Après la première étude faite par le Consultant STUDI-WSP, un contrat
complémentaire pour la réactualisation de l’étude a été préparé et signé en décembre
2018 et l’ordre de service a été signé en avril 2019 dans le but d’intégrer les nouveaux
documents stratégiques nationaux. La réunion de démarrage de l’étude a eu lieu le 26
Avril 2019.
Le consultant STUDI/WSP a déposé son rapport de cadrage en décembre 2019. Le
rapport provisoire est attendu courant premier trimestre 2020.
o. Plan Directeur National d’Electrification (PDNE)
A l’issue de l’adoption de la Stratégie Nationale d’Accès à l’Electricité (SNAE), un Plan
Directeur National d’Electrification a été élaboré. L’objectif du Plan est d’accélérer
l’accès à l’électricité au Niger à travers la mise en œuvre de la SNAE.
Plus spécifiquement, le projet vise à électrifier les pôles de développement identifiés et
à permettre l’accès à l’électricité à un tiers de la population à l’horizon 2025
conformément à la phase initiale du PDAE et 80% à l’horizon 2035. En effet, la SNAE a
dégagé les grands axes de développement de l’accès au Niger qui sont :
 Le

raccordement

au

réseau,

option

technique

optimale

d’électrification prioritaire – 85% de couverture en électricité ;
 La construction de mini-réseaux décentralisés solaires ou hybride pour desservir
les localités de taille suffisante, mais très éloignées des réseaux interconnectés –
5% de la couverture ;
 La mise en place de systèmes individuels (kits solaires photovoltaïques), service
électrique de base – 10% de couverture.
La prochaine étape est la validation de ce plan et l’organisation d’une table-ronde pour
la présentation du plan aux bailleurs de fonds pour financement.
p. Audit des protections des sites de Niamey
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Il s’agit d’une étude financée par la Banque Mondiale à travers le PRACC (Projet
d’Appui à la Compétitivité et à la Croissance). L’étude confiée à TRACTEBEL est
finalisée. Le rapport définitif a été déposé en mars 2019. Une formation sur le logiciel
EUROSTAG utilisé dans l’étude et sur les protections des réseaux électriques a été faite
à Niamey par le consultant. L’étude a fait des recommandations sur le réglage de
certaines protections et sur le remplacement à moyen terme de la plupart des
protections existantes par des protections numériques.
Les recommandations relatives aux réglages des protections existantes ont été
partiellement mises en œuvre du fait.
Il reste la deuxième phase du projet qui va consister à mettre en œuvre les
recommandations majeures de l’étude et qui a été intégré au projet NELACEP II.
q. Electrification Rurale
Le programme d’électrification rurale se poursuit avec l’électrification de quarante
(40) localités au cours de l’année 2019.
4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
-

La tenue de la commission paritaire d’avancement du personnel et d’attribution
des logements sociaux 2019;

-

Le recrutement de 102 agents toutes catégories confondues, répartis comme
suit :
o Techniciens supérieurs en gestion: 1 ;
o Aides-monteurs lignes : 2 ;
o Chauffeurs : 2 ;
o Secrétaire : 1 ;
o Caissiers : 10 ;
o Agents de conduite Postes et Centrales : 25 ;
o Mécaniciens monteurs : 5 ;
o Techniciens supérieurs électromécanicien : 9 ;
o Electriciens de réseau : 47.
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-

La mise en formation, au CME-BOUKARI KANE, de 96 élèves nouvellement
recrutés dans 5 corps de métiers à savoir :
o 47 électriciens de réseaux ;
o 25 agents de conduite de ^postes et centrales ;
o 5 mécaniciens monteurs ;
o 10 caissiers ;
o 9 électromécaniciens.

-

La fin de la formation de 5 Ingénieurs en Génie Electrique et Energétique à la
Fondation 2IE (Ouagadougou-Burkina Faso) ;

-

La fin de la formation de 10 Techniciens Supérieurs au CME de Bingerville et
leur mise en formation pour la Licence Professionnelle ;

-

La mise en formation, au CME de Bingerville, de vingt (20) Bacheliers des séries
scientifiques (C, D, E, F) nouvellement recrutés, pour l’option de diplôme de
Licences Professionnelles ;

-

La mise en formation, à l’Institut National Polytechnique Houphouet Boigny
(INPHB) de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, des trois (3) étudiants NIGELEC
du CME de Bingerville, classés premiers de leur promotion en vue de poursuivre
leur formation en cycle d’ingénieur ;

-

L’organisation de plusieurs formations de renforcement de capacités pour le
personnel à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;

-

L’élection des délégués du personnel comptant pour le collège 2019-2020, le 19
février 2019 sur toute l’étendue du territoire national ;

-

L’organisation des élections des membres du Comité Sécurité et Santé au
Travail (CSST) et ceux du Comité d’Etablissement, respectivement le 22 juillet et
le 03 septembre 2019 ;

-

L’organisation de la visite médicale annuelle obligatoire pour l’ensemble des
travailleurs ;

-

L’organisation du pèlerinage à la Mecque pour dix-huit (18) agents et un (1)
Administrateur ;
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-

La poursuite des opérations statutaires d’œuvres sociales au personnel,
notamment, l’octroi de crédits à travers l’opération logements sociaux, prêts
moyens de locomotions, etc.

Au 31 décembre 2019, l’effectif du personnel est de 1 804 agents dont 441 Exécutions
(24,44%), 1 235 Maîtrises (68,46%) et 128 Cadres (7,10%).
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, il a été enregistré 50 départs à la retraite (7 cadres,
25 agents de maîtrise, 18 agents d’exécution), 05 décès, 07 licenciements, 07 mise en
disponibilité, 02 mises à disposition et 01 fin de détachement ;
Le compte de la mutuelle est arrêté à un montant créditeur de 850,751 millions de
francs CFA au 31/12/2019.

Remise de diplômes à 52 électriciens de réseau en fin de formation

5. GESTION DU PATRIMOINE
Au niveau du Patrimoine, on note :
-

Le câblage de 55 291 comptages dont 22 749 Comptages électromécaniques
et 32 542 Comptages prépayés :

-

L’approvisionnement régulier des unités en matériel pour l’exécution des TR
et du BI ;

-

Le règlement des impôts et taxes au titre de l’exercice 2019 dont :
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o Les taxes Professionnelles et Immobilières pour un montant total de
313 939 307 francs CFA réparti comme suit :


Taxe Professionnelle : 175 458 651 FCFA ;



Taxe Immobilière : 138 480 656 FCFA.

o D’autres taxes (Vignettes, Taxes Publicitaires, Taxes salubrité, CNUT,
EDII/EDEE, etc.…) pour un montant total de 10 554 000 francs CFA.
-

La réalisation de plusieurs travaux de génie civil dont :
o La construction de la Villa UA2019 au niveau de la corniche Yantala à
Niamey pour un coût de 563 999 791 FCFA;
o La construction du bâtiment de la nouvelle DR de ZINDER pour
un montant de 130 911 743 FCFA ;
o La construction de la nouvelle Direction régionale de Tillabéry
pour un montant 148 000 000 FCFA ;
o La construction de la Villa VIP dans le cadre de Tillabéry
TCHANDALO pour un montant de 212 384 388 FCFA ;
o La construction de plusieurs murs de clôture dont le poste 66 /20
kV à la Direction Régionale de Tillabéry, le poste 132 kV de
GAZAOUA, la centrale de Gaya ;
o La construction de l’Agence route FILINGUE (en cours) ;
o La construction d’un nouveau siège pour la DR d’Agadez (en
cours);
o Le

réaménagement du service gestion des gros comptes, des

anciens locaux de l’ACG en infirmerie, du foyer en magasin à la
DR de Dosso ;
o La construction de l’Agence KOUARA KANO pour un montant
de 127 956 445 FCFA ;
o La construction d’un CALL CENTER ;
o La Construction d’un magasin pour pièces à GOROU BANDA ;
o Le lancement du processus de recrutement d‘entreprises pour la
construction de DR de Maradi ;
o Le démarrage des travaux de construction des murs de clôtures du
poste de Dosso, des bureaux de Doutchi et de Filingué ;
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-

L’acquisition de deux (2) mini-villas pour servir de siège à l’agence C (Rive
Droite)

-

L’acquisition d’un terrain

pour la construction de

centrales solaires à

Maradi Dosso ;
-

L’acquisition de 89 véhicules tous types confondus dont 1 grue et 1 engin
Manitou ;

-

L’acquisition du matériels et mobiliers de bureaux, du matériels de froid et
leur ventilation dans les unités ;

-

La réparation de plusieurs véhicules et engins tombés en panne.

Chantier Direction Régionale d’Agadez

6. AUDIT ET CONTROLE DE GESTION
Les activités de l’Audit et Contrôle de Gestion ont concerné :
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-

L’élaboration du rapport d’exécution des budgets 2018 ;

-

Le suivi et l’analyse de l’exécution des budgets 2019 ;

-

L’élaboration des budgets 2020 ;

-

Des opérations de contre-relève aux Secteurs de Maradi, Tessaoua, Dakoro
et Dan-Issa, de la Région de Maradi;

-

Une mission de contrôle caisse et TR au Secteur d’Illéla, Région de Tahoua ;

-

La participation aux travaux de la commission chargée de la séparation
comptable des coûts

des activités concédées (production, transport,

distribution)pour l’exercice 2018 ;
-

La participation aux travaux de la commission chargée du passage au
SYSCOHADA révisé des comptes de l’exercice 2018 ;

-

La participation aux travaux de la Commission « Inventaire des avances sur
consommation » ;

-

Une vaste opération de lutte contre la fraude et contrôle des points de
livraison Particuliers (MT et BT) dans toutes les onze (11) Agences de la
Direction Régionale de Niamey ;

-

L’opération de contre-relève dans toutes les Agences de la DR de Niamey ;

7. ACTIVITES SOCIETALES
Dans le cadre de ses relations de partenariats commercial, social, culturel et sportif, les
principales activités menées au cours de l’année 2019 sont :
-

Sponsoring d’un certain nombre d’évènements socio culturels dont le sabre
national, la cure salée, le festival de l’Aîr , le festival Soleil d’Afrique, etc…;

-

Appuis financiers à plusieurs structures scolaires, universitaires, religieuses,
professionnelles, culturelles, ONG ;

-

Appuis financiers à plusieurs structures sportives (football, basketball, lutte
traditionnelle, pétanque, langa, rugby, sport équestre, jeux universitaires,
athlétisme) ;

-

Participation de l’équipe de basketball de la Nigelec, championne nationale
2019 (ASNN-basketball) à la phase finale du tournoi

de qualification

« Basketball Africa Champions League – Road to B.A.L) à Cotonou (Benin)
et Yaoundé (Cameroun) ;
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-

Signature d’un partenariat avec le champion olympique Alphaga pour la
promotion du compteur à prépaiement.
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III. RESULTATS GLOBAUX
1. PERFORMANCES TECHNIQUES ET COMMERCIALES
1.1.
Performances Techniques
a. Bilan Energétique global
La situation cumulée des énergies, consommations combustibles et lubrifiants en 2019,
comparée à la réalisation de 2018 et aux prévisions budgétaires 2019, est résumée au
tableau ci-dessous :
Tableau 1 : Bilan énergétique global
PREVISIONS
BUDGETAIRES

REALISATION CUMULLEE

DESIGNATION
[UNITE]

CUMUL

EXERCICE
ANTERIEUR

EXERCICE
COURANT

VOL. BILAN
[%]

TAUX ACCR. TX. REAL.
[%]
BUDGET

ACHAT TCN

MWh

1 040 399

992 442

1 056 585

77,31

6,46

101,56%

ACHAT SONICHAR

MWh

65 659

56 517

61 953

4,53

9,62

94,36%

PRODUCTION SOLAIRE

MWh

9 500

1 921

12 039

0,88

526,57

126,72%

PRODUCTION NIAMEY

MWh

207 753

143 116

172 415

12,62

20,47

82,99%

PRODUCTION AUTRES LOCALITES

MWh

60 916

51 311

63 655

4,66

24,06

104,50%

PRODUCTION TOTALE

MWh

268 669

194 427

236 071

17,27

21,42

87,87%

ENERGIE APPELEE

MWh

1 384 227

1 245 308

1 366 648

100,00

9,74

98,73%

PERTES TRANSPORT

MWh

169 405

158 244

166 528

12,19

5,24

98,30%

CONS. AUXILIAIRES

MWh

7 748

10 175

10 980

0,80

7,92

141,72%

ENERGIE LIVREE AU RESEAU

MWh

1 207 073

1 068 440

1 173 124

85,84

9,80

97,19%

GASOIL CONSOMME

T

57 378

40 974

49 621

100,00

21,11

86,48%

GASOIL CONSOMME NIAMEY

T

42 944

28 532

34 477

69,48

20,84

80,28%

GASOIL CONSOMME AUTRES LOCALITE

T

14 434

12 442

15 144

30,52

21,72

104,92%

HUILE CONSOMMEE

kg

236 143

135 010

144 389

100,00

6,95

61,14%

CONS. SPECIFIQUE GASOIL

g/kWh

213,56

210,74

210,20

N/A

-0,26

98,43%

CONS. SPECIFIQUE GASOIL NIAMEY

g/kWh

206,71

199,36

199,96

N/A

0,30

96,74%

CONS. SPECIFIQUE GASOIL AUTRES
LOCALITES

g/kWh

236,95

242,48

237,91

N/A

-1,88

100,41%

CONS. SPECIFIQUE HUILE NIGELEC

g/kWh

0,88

0,69

0,61

N/A

-11,92

69,50%
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Il ressort de ce tableau que :
-

L’énergie appelée en 2019 qui est de 1 367 GWh, a connu une progression de
9,74% par rapport à 2018, soit un taux de réalisation budgétaire de 98,73% ;

-

La production solaire est de 12 GWh en 2019 en hausse de 526,57% par
rapport à 2018 avec un taux de réalisation budgétaire de 126,72%;

-

La production diesel locale d’énergie en 2019 a connu une hausse de 21,42%
par rapport à 2018 et s’établit à 236 GWh. Elle représente 17,27% du bilan
énergétique avec un taux de réalisation budgétaire de 87,87% ;

-

L’énergie livrée au réseau ressort à 1 173 GWh, soit un taux de réalisation
budgétaire de 97,19% et une progression de 9,80% par rapport à 2018 ;

-

Au niveau de la consommation spécifique gas-oil, pour une prévision
budgétaire de 213,56g/kWh, la réalisation est de 210,20g/kWh contre 210,74
g/kWh en 2018, soit une légère baisse de 0,26% par rapport à 2018 et un taux
de réalisation de 98,43%5 par rapport aux prévisions budgétaires 2019 ;

-

Pour la consommation spécifique Huile, on enregistre 0,61g/kWh de
réalisation pour des prévisions de 0,88g/kWh en 2019 contre une réalisation
de 0,69g/kWh en 2018, soit une baisse de 11,92% et un taux de réalisation
budgétaire de 69,50% .
Graphique n° 1: Répartition Energie Appelée en 2019 par source

Répartition de l'Energie Appelée en 2019 par source
(MWh)

0,88%

Achat TCN

17,27%

4,53%

Achat SONICHAR
77,31%

Production Solaire
Production diesel

b. Achat Energie:
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La répartition des achats d’énergie par zone électrique et leurs évolutions se présentent
comme suit :

Tableau 2 : Achats d’énergie par zone électrique

ACHATS D’ENERGIE
ZONE

UNITE

2018

2019 ACC; %

%Vol.
2018

% Vol.
2019

ZONE FLEUVE

KWh

747 491 300

780 077 000

4,36

71,26

69,74

ZONE NCE

KWh

236 665 000

268 731 500

13,55

22,56

24,03

ZONE SUD (GAYA)

KWh

8 285 820

7 776 870

-6,14

0,79

0,70

ACHAT TCN

KWh

992 442 120

1 056 585 370

6,46

94,61

94,46

ZONE NORD (AGADEZ)

KWh

56 516 929

61 952 896

9,62

5,39

5,54

ACHAT SONICHAR

KWh

56 516 929

61 952 896

9,62

5,39

5,54

TOTAL GENERAL

KWh

1 048 959 049

1 118 538 266

6,63

100,00

100,00

En 2019, l’achat d’énergie a connu une hausse de 6,63% par rapport à l’année 2018 pour
une prévision de 6,29%. Toutes les zones à l’exception de la zone sud sont en
progression. La zone NCE a enregistré la plus forte progression (+13,55%).

i. Achats TCN:
Le cumul de l’achat d’énergie TCN en 2019, représentant 77,31% du bilan énergétique, a
connu une progression de 6,46% par rapport à 2018, avec 1 056,585 GWh et un taux de
réalisation budgétaire de 101,56%.
De l’analyse des chiffres par zone électrique il ressort que:


En zone fleuve, les achats d’énergie TCN avec 780,077 GWh représentant
57,08% du bilan énergétique, 69,74% des achats d’énergie et 73,83% des
achats TCN, ont progressé de 4,36%par rapport à 2018. La Puissance
moyenne tirée sur la ligne 132kV vue de Birnin-Kebbi est passée de 87,47MW
en 2018 à 93,19MW en 2019 et vue de Niamey elle est passée de 68MW en
2018 à 71MW en 2019. Le taux de disponibilité de la ligne quant à lui, s’est
dégradé, passant de 98% en 2018 à 95,55% en 2019 à cause de
l’indisponibilité de cette ligne du 27 mai au 1er juin 2019 suite à la chute des
pylônes n°287 et 288 ;
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En zone NCE avec 268,732GWh représentant 19,66% du bilan énergétique,
24,03% des achats d’énergie et 25,43% des achats TCN, on enregistre une
progression de 13,55% par rapport à 2018 due essentiellement à la mise en
exploitation de la nouvelle cimenterie de Malbaza (MCC). Le taux de
disponibilité de la ligne Katsina-Gazaoua est resté stationnaire au tour de
98% ;



La zone sud (Gaya) avec 7,777 GWh représentant 0,57% du bilan
énergétique, 0,70% des achats d’énergie et 0,74% des achats TCN, a régressé
de 6,14% par rapport à 2018. Cette baisse s’explique par l’indisponibilité du
poste 33/20 kV de Gaya, du 14 mars au 15 avril 2019, suite à un incendie.

ii. Achats SONICHAR:
En 2019, on note un accroissement de 9,62% des achats d’énergie SONICHAR par
rapport à 2018 avec 61,953 GWh. Cette énergie représente 5,54% du volume des achats
d’énergie et 4,53% du bilan énergétique avec un taux de réalisation budgétaire de
93,64%. Il faut noter que le système a été relativement plus stable en 2019.
c. Production d’énergie :
Comme le montre le tableau n°1 (page 21), le cumul de la production locale d’énergie
en 2019 a connu une hausse de 21,42% par rapport au cumul de 2018 et s’établit autour
de 236,071 GWh. Elle représente 17,27% du bilan énergétique avec un taux de
réalisation budgétaire de 87,87%. Cette hausse est liée à l’importante production
réalisée à Niamey (20,47%) à cause de la chute des pylônes et de nombreuses autres
indisponibilités (blackout et isolateurs cassés) de la ligne 132 kV Birnin Kebbi-Niamey,
à Tahoua (206,92%) à cause de l’activité de la cimenterie de Malbaza, alimentée en
continu par au moins 2 groupes MTU et à Zinder (22,25%).
Au niveau global, on note une amélioration de la consommation spécifique gas-oil par
rapport aux prévisions budgétaires 2019 et aux réalisations 2018. Pour une prévision
budgétaire de 213,56 g/kWh, la réalisation est de 210,20 g/kWh en 2019 contre 210,74
g/kWh en 2018. Cette amélioration est liée à la performance réalisée par Niamey avec
199,96 g/kWh pour une prévision de 206,71 g/kWh.
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La consommation spécifique Huile quant à elle, avec 0,61 g/kWh de réalisation en 2019,
est performante par rapport aux prévisions 2019 (0,88 g/kWh), et à la réalisation de
l’exercice antérieur (0,69 g/kWh).
Le tableau ci-après, présente la répartition de la production locale par zone électrique :

Tableau 3 : Production d’énergie par zone électrique
ENERGIE PRODUITE

ZONES

UNITE

2018

2019 ACC.%

ZONE FLEUVE

KWh

145 085 461

172 475 312

ZONE NCE

KWh

1 717 095

ZONE NORD (AGADEZ)

KWh

2 083 036

955 961

ZONE EST (DIFFA)

KWh

21 086 964

ZONE SUD (GAYA)

KWh

CENTRALES H 24

18,88

13 962 237 713,13

%
Vol.
2018

%
Vol.
2019

74,62 73,06
0,88

5,91

-54,11

1,07

0,40

22 192 216

5,24

10,85

9,40

416 111

604 729

45,33

0,21

0,26

KWh

8 440 436

9 713 338

15,08

4,34

4,11

CENTRALES SECONDAIRES ISOLEES

KWh

15 598 253

16 166 922

3,65

8,02

6,85

TOTAL GENERAL

KWh

194 427 356

236 070 715

21,42

100

100

Le tableau ci-dessus fait ressortir les commentaires ci-après :
-

L’énergie produite en zone fleuve, 172,475GWh, représentant 73,06% du volume
total de la production, est en hausse de 18,88% par rapport à 2018 (Niamey
73,04%, Dosso 0,025% et Tillabéry : 0%) ;

-

La zone NCE totalisant 5,91% du volume total de la production est en
progression de plus de 700% par rapport à 2018, due à l’importante production
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observée à Malbaza. Cette production d’énergie est répartie entre Tahoua et
Malbaza avec 5,59%, Zinder avec 0,22% et Maradi avec 0,10% du volume total
produit ;
-

La zone nord (Agadez), ayant produit 0,40% du volume total est en baisse de
plus de 54% par rapport à 2018 à cause de la production assurée par la centrale
d’Agadez pour réduire le délestage engendrée par l’indisponibilité de l’une des
deux tranches de la SONICHAR durant le 1er trimestre 2018 ;

-

La zone Est (Diffa, Mainé et N’guigmi), avec 22,192 GWh fonctionnant en
continu, a produit 9,40% du volume total. Elle est en hausse de 5,24%) ;

-

En zone sud (Gaya), avec 0,605 GWh), la production est en hausse de plus de
45,33%. Cette production ne représente que 0,26% de la production totale.
Hausse liée à la production lors de l’incendie du poste de Gaya.

La

production

d’énergie

dans

les

cinq

(05)

centrales

en

fonctionnement

continu (9,713GWh), représente 4,11% du volume total de la production. Cette
production est en hausse de 15,08% par rapport à la réalisation de 2018.
L’énergie produite dans les centres secondaires qui est de 16,167 GWh en 2019 est en
hausse de 3,65%par rapport à 2018 et représente 6,85% du volume total produit.

Quand à la production locale par région, la répartition se présente comme suit :
Tableau 4 : Production d’énergie par région
PRODUCTION ENERGIE

ZONE

UNITE

2018

2019 ACC.%

%
Vol.
2018

%
Vol.
2019

REGION AGADEZ

KWh

6 250 757

5 192 375

-16,93

3,21

2,20

REGION DIFFA

KWh

22 389 436

23 581 760

5,33

11,52

9,99

REGION DOSSO

KWh

2 159 542

1 958 381

-9,31

1,11

0,83

REGION MARADI

KWh

636 696

661 565

3,91

0,33

0,28

REGION NIAMEY

KWh

143 115 936

172 415 372

20,47

73,61 73,04

REGION TAHOUA

KWh

6 025 307

18 492 792 206,92

3,10

7,83
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REGION TILLABERY

KWh

6 667 965

4 988 611

-25,19

3,43

2,11

REGION ZINDER

KWh

7 181 718

8 779 859

22,25

3,69

3,72

TOTAL GENERAL

KWh

194 427 356

236 070 715

21,42

100

100

Le tableau ci-dessus fait ressortir les commentaires suivants :
-

La région de NIAMEY représente 73,04% de la production locale totale et
enregistre un accroissement de 20,47% par rapport à 2018 ;

-

Le plus fort taux de progression a été enregistré au niveau de la région de
TAHOUA avec 206,92% par rapport à 2018 ;

-

Trois régions ont connu une régression de leur niveau de production par
rapport à 2018. Il s’agit d’ Agadez (-16,93%), de Dosso (-9,31%) et de Tillabéri (25,19%).

d. Energie livrée au réseau
i. Energie livrée par zone électrique :
Tableau 5 : Energie livrée par zone électrique
ENERGIE LIVREE
ZONE

UNITE

2018

2019 ACC; %

%Vol.
2018

% Vol.
2019

ZONE FLEUVE
ZONE NCE
ZONE NORD
ZONE EST
ZONE SUD
CENTRALE H24
CENTRALES ISOLEES

KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh

740 715 259
216 314 031
58 586 085
20 191 038
8 695 676
8 387 212
15 550 467

789 168 626
265 540 976
62 884 628
21 390 097
8 372 012
9 649 618
16 118 151

6,54
22,76
7,34
5,94
-3,72
15,05
3,65

69,33
20,25
5,48
1,89
0,81
0,78
1,46

67,27
22,64
5,36
1,82
0,71
0,82
1,37

TOTAL GENERAL

KWh

1 068 439 768

1 173 124 108

9,80

100,00

100,00

Toutes les zones électriques ont enregistré un accroissement de l’énergie livrée au
réseau à l’exception de la zone sud. Cette contre-performance au niveau de cette zone
est due à l’incendie des cellules 20 kV du poste de Gaya et l’insuffisance des moyens de
production pour couvrir la demande durant cette période.
ii. Energie livrée par région :
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Tableau 6 : Energie livrée par région
ENERGIE LIVREE
REGION

UNITE

2018

2019 ACC; %

%Vol.
2018

% Vol.
2019

REGION AGADEZ
REGION DIFFA
REGION DOSSO
REGION MARADI
REGION NIAMEY
REGION TAHOUA
REGION TILLABERI
REGION ZINDER

KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh
KWh

62 717 537
21 482 656
45 790 143
82 169 338
658 949 340
76 815 997
51 098 739
69 416 018

67 077 003
22 766 937
47 610 459
87 554 972
701 621 528
116 424 331
54 575 476
75 493 402

6,95
5,98
3,98
6,55
6,48
51,56
6,80
8,76

5,87
2,01
4,29
7,69
61,67
7,19
4,78
6,50

5,72
1,94
4,06
7,46
59,81
9,92
4,65
6,44

TOTAL GENERAL

KWh

1 068 439 768

1 173 124 108

9,80

100,00

100,00

On constate aisément que toutes les régions ont enregistré un accroissement de leur
énergie livrée au réseau de distribution. La région de Tahoua a enregistré une
croissance exceptionnelle de 51,56% avec le démarrage des activités de la nouvelle
cimenterie.
e. Pertes techniques réseau de transport
Tableau 7 : Pertes réseau de transport
ACHATS D'ENERGIE EN (KWh)
REALISATION
ZONES

2018

2019

PERTES EN (KW)
Volume (%)

ACC.%

2018

REALISATION

2019 2018

2019

Volume(%)
ACC.%

2018

2019

ZONE
FLEUVE

747 491 300

780 077 000

4,36

75,95

74,38

135 987 964

141 218 473

3,85

85,94

84,80

ZONE
NCE

236 665 000

268 731 500

13,55

24,05

25,62

22 255 579

25 309 992

13,72

14,06

15,20

TOTAL
GENERAL 984 156 300

1 048 808 500

6,57

100

100

158 243 543

166 528 465

5,24

100

100

Les pertes globales du réseau de transport s’élèvent à 166,528 GWh soit 15,88% des
achats TCN (zone fleuve + zone NCE) et 12,19% du bilan énergétique, pour un taux de
réalisation budgétaire 2019 de 98,30%, sont en hausse de 5,24% par rapport à 2018.
Le rendement global de transport est de 84,12% en 2019 contre 83,92% en 2018 soit une
légère amélioration de 0,24%.
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Le rendement de transport en 2019 est de 81,90% pour la zone fleuve qui concentre
73,83% du volume total des importations TCN et de 90,58% pour la zone NCE avec
25,43% du volume des achats TCN. En 2018, ces rendements de transport étaient
respectivement de 81,81% pour la zone fleuve et de 90,60% pour la zone NCE. On
observe une légère amélioration du rendement du réseau de transport au niveau de la
zone fleuve.
1.2.
Performances Commerciales
a. Ventes d’énergie en quantités
L’évolution des ventes globales d’énergie se présente ainsi qu’il suit :
Tableau 8 : Evolution des ventes d’énergie

2017
2018
Rubriques
(kWh)
(kWh)
665 545 112 697 637 926
Ventes en BT
227 016 993 241 125 723
Ventes en MT
Ventes totales énergie 892 562 105 938 763 649

Variation
2017/2018

2019
(kWh)

Variation
2018/2019

4,82%

730 585 447

4,72%

6,21%

303 964 178

26,06%

5,18%

1 034 549 625

10,20%

Il ressort de ce tableau que les ventes en quantité ont augmenté de 10,20% par rapport
à 2018 contre une hausse de 5,18% pour la période 2017/2018. Cette hausse est plus
marquée au niveau des ventes de la clientèle moyenne tension (+26,06%) du fait
essentiellement du démarrage des activités de la Cimenterie de Malbaza (Malbaza
Cement Company – MCC) et les nouvelles infrastructures (aéroport, hôtels). En
revanche, elle a stagné au niveau de la clientèle basse tension.
Ce taux de progression des ventes (10,20%) est en deçà de l’objectif fixé pour l’année
2019 qui est de 13%.
La non atteinte de l’objectif budgétaire est la résultante de plusieurs facteurs
dont entre autres:


les délestages à Niamey suite à l’ouverture de la ligne 66 kV Goudel – Gorou
Banda pour cause de travaux du 3ème pont durant le 1er trimestre 2019 et les
pannes intervenues sur la ligne 132 kV Birnin Kebbi – Niamey dont
principalement la chute de deux pylônes à Birni N’Gaouré et l’explosion d’un
pôle disjoncteur à Birnin-. Kebbi. Un autre facteur est le prix moyen de vente
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actuel qui pousse une certaine catégorie de clients à bien gérer leurs
consommations, se traduisant ainsi par une baisse des ventes BT ;


La limitation de la puissance livrée à NIGELEC par la SONICHAR ;



La limitation de l’offre à la centrale de Diffa ;



Les extensions prévues dans les projets NELACEP non achevées à temps, dans
plusieurs localités;



L’incendie du poste de la centrale de Gaya ayant entrainé un délestage continu
dans la ville pendant deux semaines, avec une alimentation très limitée ;



Les différentes indisponibilités des lignes 132 kV et 33 kV à Dosso, suite aux
travaux programmés (poste de Dosso) et les baisses de tension remarquées sur
l’ensemble des réseaux alimentés par la ligne 33 kV et 20 kV dans cette Région ;



Le retard pris dans les travaux de compensation au nouveau poste 123/33/20 kV
de Dosso qui n’ont pu être achevés que le 22 Juillet 2019 ;



La baisse des ventes de SAMIRA ;



Le ralentissement dans l’exécution des branchements à l’intérieur du pays, dû à
la livraison tardive des compteurs électromécaniques ;

La répartition des ventes en quantité par type de client est la suivante :
Tableau 9 : Répartition des ventes en quantité par type de client

Type de clients
2019
PARTICULIERS
COMMERCIAUX
OFFICES
COLLECTIVITES
ADMINISTRATION
Total Général

Quantité (kWh)

%

665 219 893 64,30%
241 846 352 23,38%
38 494 367
8 205 899
80 783 114

3,72%
0,79%
7,81%

1 034 549 625 100,00%

Il ressort ainsi que les clients Particuliers représentent la plus importante part des
ventes avec 64,30%, suivis des clients Commerciaux avec 23,38%. L’Administration,
les Offices et les Collectivités représentent 12,32%.
La prédominance de la consommation des clients Particuliers dénote de la faiblesse
de l’industrialisation du pays. Cependant, il y a lieu de noter une évolution de la
consommation des commerciaux à hauteur de 241 846 352 kWh contre 184 099 744
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kWh en 2018, soit une hausse de 31,37%, signe d’un regain des activités industrielles
(MCC de Malbaza) et commerciales (Installations de nouveaux hôtels, nouvel
Aéroport, etc).
L’évolution des ventes par type de client sur les trois dernières années se présente
comme suit :
Tableau 10 : Evolution des ventes en kWh par type de client

Evolution
Type de client
Particuliers
Commerciaux
Offices
Collectivités
Administration
Total

Ventes en kWh
2017
2018

Ventes en
kWh
2019

2017/2018

Evolution
2018/2019

583 163 812

632 670 307

7,23%

665 219 893

5,14%

197 722 898

184 099 744

10,33%

241 846 352

31,37%

33 611 471

37 223 954

18,47%

38 494 367

3,41%

8 504 401

7 416 666

62,49%

8 205 899

10,64%

69 559 523

77 352 978

1,46%

80 783 114

4,43%

892 562 105

938 763 649

5,18%

1 034 549 625

10,20%

b. Ventes d’énergie en valeur
L’évolution des ventes en valeur (FCFA) se présente comme indiqué dans le tableau cidessous :

i. Evolution des ventes en valeur par type de client
Tableau 11 : Evolution des ventes en valeur par type de client (en kFCA)

Rubriques
2017
47 885 467
Particuliers
Commerciaux 16 574 371
2 670 252
Offices
732 600
Collectivités
Administration 6 414 929
74 277 620
Total général

Années
2018

2019

Variations
2017/2018
2018/2019

62 132 417

64 724 884

29,75%

4,17%

17 335 940

22 581 077

4,59%

30,26%

3 215 732

3 352 303

20,43%

4,25%

539 346

575 533

-26,38%

6,71%

7 898 162

8 073 636

23,12%

2,22%

91 121 596

99 307 432

22,68%

8,98%

Au cours de cet exercice, les ventes ont connu une hausse de près de 8,98% tous
types de clients confondus, par rapport à 2018, contre une progression de 22,68%
entre 2017 et 2018.
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Ce taux d’évolution de 8,98% est la résultante des évolutions très contrastées
enregistrées au niveau des différentes catégories de clients. Ainsi :


Au niveau des commerciaux, l’on observe un bond de 30,26% lié à la mise en
exploitation de la Cimenterie de Malbaza (MCC) ;



Au niveau des particuliers, le faible taux observé (4,17%) s’explique en partie
par l’ajustement des gros clients dont un grand nombre est passé du comptage
triphasé (12/18 KW) au comptage monophasé (3/6KW) après la mise en vigueur
de la nouvelle grille tarifaire ;



Au niveau de l’Administration, des collectivités et des offices, le taux de
progression de vente a connu une décélération.

ii. Evolution des ventes en valeur par zone d’exploitation
La répartition des ventes en valeur par zone d’exploitation est la suivante :
Tableau 12: Répartition des ventes en valeur dans les cinq zones (en KFCFA)

Zones

2017

2018

Zone du fleuve 51 813 893 64 804 118
Niger Centre Est 15 176 727 17 591 445
ZONE EST
1 500 130 1 755 086
Zone thermique 1 939 025 2 197 663
Zone Nord
3 847 845 4 773 285
Total
74 277 620 91 121 596

2019

67 986 011
22 035 504
1 807 124
2 388 896
5 089 898
99 307 432

Part

Part

Part

69,76%

71,12%

68,46%

4,91%

20,43%

19,31%

22,19%

25,26%

2,02%

1,93%

1,82%

2,96%

2,61%

2,41%

2,41%

8,70%

5,18%

5,24%

5,13%

6,63%

100,00% 100,00%

100,00%

8,98%

VARIATION
en 2017 en 2018 en 2019 2018/2019

Les ventes de la Zone Fleuve représentent 68,46% de l’ensemble des ventes, mais
n’ont progressé que de 4,91% par rapport à 2018. La part de la Zone Niger Centre Est
(NCE) représente 22,19% des ventes. Cette zone a connu la plus importante
progression des ventes (+25,26%) en raison principalement de la reprise des activités
de la nouvelle Cimenterie de Malbaza. Du fait de l’insécurité, la Zone Est (Diffa) n’est
plus interconnectée depuis 2014. Elle voit sa part des ventes stagner à (+1,82%) du
total des ventes. Il en est de même pour la Zone thermique (+2,41%) et la Zone Nord
(+5,13%).
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Les taux de croissance des ventes par zone
sont :
-

Zone Est (Région de Diffa) : +2,96%

-

Zone Nord (Région d’Agadez) : +6,63%

-

Zone Niger Centre Est (Régions de Maradi, Zinder et Tahoua) : +25,26%

-

Zone du Fleuve (Régions de Niamey, Dosso et Tillabéry) : +4,91%

-

Zone thermique (Centres isolés toutes régions confondues) : +8,70%.

c. Rendements techniques
Les rendements techniques se présentent ainsi qu’il suit :
-

Taux de Rendement de transport (Energie livrée/Energie appelée) : Le
rendement technique 2019 est de 85,84% contre 85,80% en 2018, soit une
hausse de 0,05 point. Cette hausse est due à la mise en service des
compensations shunt à Dosso ;

-

Taux

de

Rendement

du

réseau

de

la

distribution

(Energie

facturée/Energie livrée) : Il est de 88,19% en 2019 contre 87,86% en 2018, soit
une hausse de 0,33 point. Cette légère hausse est due à :
o L’effet des renforcements de réseau par le projet NELACEP ;
o L’inauguration et la montée en régime de la cimenterie de Malbaza, qui
améliore le rendement global de la Direction Régionale de Tahoua où la
MT représente en 2019, 34,83% des ventes en quantité contre 16,02% en
2018 ;
o Les opérations de contre relève et de lutte contre la fraude au niveau des
DR, particulièrement à Niamey.
-

Taux de Rendement global (Energie facturée/Energie appelée) : Ce
rendement résultant des deux précédents est de 75,70% en 2019 contre 75,38%
en 2018, soit une hausse de 0,42 point.

Les pertes globales d’énergie (24,3%) restent très élevées, portées par la saturation des
lignes d’interconnexion.
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d. Situation des portefeuilles consommations et TR
i. Les impayés sur consommation d’électricité :
Tableau 13 : le détail du portefeuille consommation

TYPE CLIENTS

IMPAYES
AU

31/12/2018
(en KFCFA)

PARTICULIERS ET COMMERCIAUX
ADMINISTRATION ETAT
OFFICES ET COLLECTIVITES
SNE LIQUIDEE
TOTAL GENERAL

VARIATIONS

IMPAYES AU

31/12/2019
(en KFCFA)

16 901 096
1 809 446
3 744 449
2 146 230
24 601 221

MONTANT
(en KFCFA)

%

22 284 561 5 383 465 31,85
6 789 026 4 979 580 275,20
4 436 153
691 704 18,47
2 146 230
0
0
35 655 970 11 054 749 44,94

Le portefeuille des quittances a augmenté de 44,94% entre les deux exercices (+11 055
millions de FCFA). Il faut signaler que le portefeuille quittances de l’Administration a
enregistré une augmentation de 275% passant de 1,809 milliards de F CFA à 6,789
milliards de F CFA. Cette hausse s’explique par le non-paiement des factures de l’Etat
de Mai à Décembre 2019. Cependant l’Etat a réglé en janvier 2020, la somme de 6,22
milliards FCFA correspondant aux factures de Mai à Novembre 2019.
Le portefeuille des particuliers et commerciaux a augmenté de 31,85% malgré les
multiples campagnes de coupures pour impayés et 18,47% pour les Offices et
Collectivités.
L’augmentation des impayés des particuliers et commerciaux est due en partie au
changement de la date limite de règlement des factures ramenée au 05 comme à
Niamey pour les autres Directions Régionales mais aussi au non paiement des factures
des sociétés comme la SML, et la MCC de Malbaza.
Pour les offices et collectivités, la hausse des impayés s’explique par l’impossibilité
d’opérer une action de recouvrement au niveau des hôpitaux, de l’Assemblée Nationale
ou du CNOU qui présentent plusieurs mois d’impayés.

ii. La situation des impayés sur travaux remboursables (TR) :
Tableau 14 : le détail du portefeuille TR
TYPE CLIENTS

IMPAYES AU

IMPAYES AU

31/12/2018

31/12/2019

VARIATIONS

Montant

%
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(en KFCFA)

PARTICULIERS
ADMINISTRATION
SONICHAR
PARTICULIERS
NOTES DE DEBIT
(Siège)
NOTE DE DEBIT
SBEE
TOTAL GENERAL

(en KFCFA)

(KFCFA)

5 013 853
5 348 008
379 538

8 183 334
5 326 863
290 298

3 169 481
-21145
-89 240

63,21
-0,40
-23,51

288 073

54 508

-233 565

-81,08

34 104

34 104

0

11 063 576

13 889 107

2 825 531

0
25 ,54

Les impayés TR ont augmenté de 25,54% (+2 825 millions de FCFA) due
essentiellement au portefeuille particuliers qui a enregistré une hausse de 63,21%
(+3 169 millions de FCFA). On note une légère diminution au niveau des impayés de
l’Administration (-21 millions de FCFA).
e. Les Nouveaux Branchements
Tableau n°15 : Situation Comparative des branchements Exécutés
Puissance
3 kW
6 kW
18 kW
30 kW
MT

2018
14 997
4 049
2 049
121
116

2019
32 613
9 266
3 238
108
102

Ecart
117,46%
128,85%
58,03%
-10,74%
-12,07%

Total

21 332

45 327

112,48%

% Qté 2018 % Qté 2019
70,30%
71,95%
18,98%
20,44%
9,61%
7,14%
0,57%
0,24%
0,54%
0,23%

100,00%

100,00%

Au cours de l’année 2019, 45 327 branchements toutes puissances confondues ont été
exécutés contre 21 332 branchements en 2018, soit une hausse de 112,48 %.
Tableau n°16 : Situation Comparative des branchements Encaissés

Puissance

2018

2019

Ecart

% Qté 2018

% Qté 2019

3 kW
6 kW
18 kW
30 kW
MT

18 027
4 824
2 094
142
111

43 756
9 692
3 606
114
135

142,72%
100,91%
72,21%
-19,72%
21,62%

71,54%
19,14%
8,31%
0,56%
0,44%

76,36%
16,91%
6,29%
0,20%
0,24%

Total

25 198

57 303

127,41%

100,00%

100,00%

Le nombre de branchements encaissés en 2019 est de 57 303, en hausse de 127,41% par
rapport à 2018.
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La hausse du nombre de branchements en 2019 est due essentiellement à l’opération
branchements promotionnels avec compteurs à prépaiement au niveau de la DR de
Niamey.
Le taux moyen d’exécution des branchements est de 79,10% en 2019 contre 84,66% en
2018.
f. Le Nombre de Points de Livraison
Le nombre de Points de Livraison (abonnements actifs + résiliés) est de 422 012 en 2019
contre 394 528 en 2018, soit un accroissement de 6,97% .
Les points de livraison facturés (abonnés actifs) ont augmenté de 8,54% passant de 331
823 PF en 2018 à 360 177 PF en 2019.
Les points de livraison facturés (PLF) MT représentent 3,83 % du total.
2. RESULTATS DE GESTION
2.1.
Les produits
Ils sont répartis comme suit :
Tableau 17 : Evolution du chiffre d’affaires et de la production (en kFCA)
Rubriques

Montant en k FCFA
2018

2019 Variation 2018/2019 en %

Ventes d’énergie BT

70 480 921

75 545 216

7,19

Ventes énergie MT

20 640 676

23 762 216

15,12

Ventes globales d’énergie

91 121 596

99 307 432

8,98

Ventes marchandises

1 995 119

44 866

-97,75

Travaux Remboursables

6 523 468

7 209 479

10,52

507 972

591 417

16,43

100 148 154

107 153 194

6,99

4 124 107
104 272 261

4 738 120
111 891 314

14,89
7,31

836 854

718 342

-14,16

3 008 903
108 118 018

586 978
113 196 634

-80,49
4,70

Produits accessoires

CHIFFRE D’AFFAIRES
Travaux faits pour elle-même
PRODUCTION EXERCICE
Autres produits
Reprises de provisions
Totaux Produits d'exploitation
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Il ressort de ce tableau que Le total des produits d’exploitation s’élèvent à 113 197
millions FCFA en 2019 contre 108 118 millions FCFA en 2018, soit une hausse de 4,70%.
Le chiffre d’Affaire (CA) a passé de 100 148 millions en 2018 à 107 153 millions en 2019
soit une hausse de 6,99%, due à l’accroissement des ventes d’énergie de 8,98%, une
baisse du prix de vente moyen ainsi qu’une hausse des travaux remboursables de
10,52%. Il y a lieu de rappeler que la forte hausse de 2018, est due à l’adoption d’une
nouvelle grille tarifaire qui a consacré une hausse moyenne de tarif de l’ordre de 18%.
Il faut noter également le reclassement des amortissements du droit de concédant du
poste « produits accessoires » en produit hors exploitation.
2.2.

Les charges

Les charges globales d’exploitation s’élèvent à 104 134 millions en 2019 contre 98 592
millions FCFA en 2018, soit une hausse de 5,62 %, comme indiqué dans le tableau ciaprès :
Tableau 18 : les charges d’exploitation (en KCFA)

Rubriques

Montant en
2018

Achats et production énergie dont :

milliers de FCFA

Variation
2019 en %

42 776 506

48 685 559

13,81

18 555 124

20 585 182

10,94

4 181 400

4 017 169

-3,93

19 024 771

22 763 468

19,65

-

Achat TCN

-

Achat SONICHAR

-

Consommation combustible

-

Lubrifiants

241 414

432 581

79,19

-

Pièces de rechange

773 798

887 159

14,65

8 912 000

14 350 491

61,02

352 476

419 230

18,94

Services extérieurs

9 482 446

8 389 993

-11,52

Frais du personnel

12 291 242

13 311 803

8,30

Impôts et taxes

1 996 725

1 820 103

-8,85

Autres charges

2 124 297

2 033 901

-4,26

Dotations d’exploit.

20 656 413

15 123 062

-26,79

TOTAUX

98 592 106

104 134 142

5,62

Matières et fournitures
Transport consommé

L’évolution des principaux postes de charge s’analyse ainsi qu’il suit :
-

Achats et production d’énergie : ce poste accuse une hausse de 13,81%. On
observe une hausse des coûts de consommation de combustible, liée
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essentiellement à l’organisation du Sommet de l’UA 2019 à Niamey et à
l’indisponibilité de la ligne d’interconnexion Birnin Kebbi – Niamey (chute des
pylônes en mai 2019 à 100 km de Niamey);
-

Matières et fournitures consommées : elles ont connu une hausse de 61,02%
du fait de l’augmentation de l’achat des pièces réseaux et surtout, de
l’enregistrement des dépenses liées à la réhabilitation de l’éclairage public de la
Ville de Niamey, au compte 60581608 (Achats Travaux Matériels/Equipement
TR et EP) en lieu et place du compte 62436732 (Réhabilitation Eclairage Public
Ville de Niamey) ;

-

Transport consommé : Ce poste accuse une hausse de 18,94;

-

Services extérieurs consommés : la baisse de 11,52% enregistrée est due au
transfert des dépenses liées à la réhabilitation de l’éclairage public de la Ville de
Niamey au compte « Matières et fournitures consommées » ;

-

Frais du personnel : la hausse de 8,30% s’explique par l’avancement annuel et
l’augmentation des salaires de 5% accordée par le Conseil d’Administration en
2019;

-

Impôts et taxes : en hausse de 8,85% ;

-

Autres charges : Elles ont connu une baisse de 4,26%, due principalement aux
écarts d’inventaire du portefeuille TR ;
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2.3.

Soldes de gestion

Le compte d’exploitation globale fait ressortir les principaux soldes constitutifs ciaprès :

Tableau 19 : Situation globale (en KCFA)

Rubrique s
Chi ffre d’a ffa i re s
Producti on Immobi l i s é
Producti on de l 'e xe rci ce
Autre s produi ts & Re pri s e s Provi s i ons

Montant

Variation 2019 EN %CA

2018

2019

100 148 154

107 153 195

6,99%

4 124 107

4 738 120

14,89%

4,42%

104 272 261

111 891 315

7,31%

104,42%

100,00%

1 011 904

1 105 298

9,23%

1,03%

105 284 165

112 996 613

7,33%

105,45%

Cons omma ti ons i ntermé di a i re s

64 325 631

75 427 819

17,26%

70,39%

Va l e ur Ajoutée

40 958 534

37 568 794

-8,28%

35,06%

Fra i s du pe rs onne l

12 291 243

13 311 803

8,30%

12,42%

Excé de nt Brut d'Expl oi ta ti on

28 667 291

24 256 991

-15,38%

22,64%

Dota ti on d'e xpl oi ti ons .

20 656 413

15 123 062

-26,79%

14,11%

3 008 903

586 978

-80,49%

0,55%

Tota l Produi ts

Re pri s e s de provi s i ons d'Exp.
Tra ns fe rt cha rge s d'e xpl oi ta ti on
Ré s ul ta t d’Expl oi ta ti on
Produi ts fi na nci e rs
Re pri s e provi s i ons fi na nci è re s
Tra ns fe rt cha rge s fi na nci è re s
Cha rge s fi na nci è re s
Provi s i ons fi na nci è re s
Ré s ul ta t fi na nci e r
Ré s ul ta t. de s a ct.. ordi na i re s
Produi ts de ce s s i on d'Immo
Re pri s e s provi s i ons HAO
Provi s i ons pour fonds de croi s . .

0

0

11 019 781

9 720 907

-11,79%

9,07%

563 442

1 403 045

149,01%

1,31%

0,00%

16 597

0

-100,00%

0,00%

371 723

0

-100,00%

0,00%

3 258 724

3 356 212

2,99%

3,13%

500 000

100 748

-79,85%

0,09%

-2 806 962

-2 053 915

-26,83%

-1,92%

8 212 819

7 666 992

-6,65%

7,16%

24 068

16 404

-31,84%

0,02%

0

0

0,00%

0

0

4 140

2 387

-42,34%

0,05%

19 928

14 017

-29,66%

0,01%

Ré s ul ta t a va nt i mpôt

8 232 747

7 681 009

-6,70%

7,17%

Impôt sur le résultat

2 696 493

2 328 089

-13,66%

2,17%

Résultat net

5 536 254

5 352 920

-3,31%

5,00%

23 647 239

19 975 735

-15,53%

18,64%

Cha rge s HAO
Ré s ul ta t H.A.O.

Ca pa ci té d'a utofi na nce me nt

0,00%

L’analyse du compte d’exploitation globale fait ressortir un résultat net bénéficiaire de
5 352,920 millions FCFA, soit une baisse de 3,31% en valeur absolue par rapport à 2018.
Ce bénéfice s’analyse comme suit :

a. Au niveau de l’activité
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Une production globale de l’exercice d’un montant de 112,997 milliards de FCFA en
progression de 7,33% par rapport à 2018. Elle est composée de :


Chiffres d’affaires :



Production immobilisée : 4,738 milliards de FCFA en baisse de 14,89% ;



Autres Produits :

107,153 milliards de FCFA en croissance de 6,99% ;

1,105 milliards de FCFA en baisse de 9,23%.

b. Au niveau de la création de la valeur
Les consommations intermédiaires se chiffrent à 75,429 milliards de FCFA en hausse
de 17,26% d’où une valeur ajoutée de 37,569 milliards de FCFA représentant 35,06%
du Chiffre d’affaires et en baisse de 8,28% par rapport à 2018. La baisse de la valeur
ajoutée s’explique par la forte augmentation des consommations intermédiaires
(17,26%) qui a neutralisé l’augmentation des productions de 7,31%.
Les frais du personnel d’un montant de 13,312 milliards de FCFA représentent 12,42%
du chiffre d’affaires. Il en découle un excédent brut d’exploitation de 24,256 milliards
de FCFA en baisse de 15,38% et un taux d’efficacité d’exploitation (EBE/CA) de 22,64%
par rapport à 2018.
c. Au niveau des marges et des Résultats :
Le résultat d’exploitation s’établit à 9,720 milliards de FCFA, représentant 9,07% du
chiffre d’affaires et en baisse de 11,79 % par rapport à 2018.
Le résultat financier (-2,053 milliards de FCFA) s’est amélioré par rapport à 2018(26,83%).
Le résultat hors activité ordinaire (+14,017 millions de FCFA) a connu une baisse de
29,66% due à la baisse des autres produits HAO.
Le résultat net après impôt bénéficiaire de 5,352 milliards de FCFA contre 5,536
milliards de FCFA en 2018, a connu un léger retrait de 3,31%.
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Au niveau du cash-flow, la capacité d’autofinancement (19,975 milliards de FCFA) est
en baisse de 15,53%. De même, le ratio Dettes financières /CAF, qui exprime la
capacité de remboursement est de 5,91 supérieur à la norme qui est <ou= à 4.
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IV.

ANNEXE : FICHES DES PROJETS

Annexe 1 : Projets d’Extension des Réseaux de Distribution en Zone Urbaine et de
Développement de l’Accès à l’Electricité en Zone Rurale (CNE 1157)
Annexe 2 : Projet de Construction de la Centrale Hybride (Solaire 13 MWc
Photovoltaïque et Diesel 6 MW) d’Agadez (CNE 1192)
Annexe 3 : Projet de Construction de la Centrale Solaire Photovoltaïque 20 MWc de
Gorou Banda à Niamey (CNE 1187)
Annexe 4 : Le Projet d’Expansion de l’Accès à l’Electricité (NELACEP)
Annexe 5 : Le Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires (NESAP)
Annexe 6 : Projet d’Electrification en Milieu Rural Peri-Urbain et Urbain (PEPERN)
Annexe 7 : Volet Electrification Rurale du projet d’Interconnexion 330 kV Nigeria –
Niger – Benin/Togo – Burkina Faso (ER – WAPP)
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ANNEXES
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ANNEXE 1
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PROJET D’EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION EN ZONE
URBAINE ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES A L’ELECTRICITE
EN ZONE RURALE (CNE 1157).
1.

PRESENTATION DU PROJET :

Le projet vise principalement le renforcement, la densification et l’extension du réseau de
distribution de Niamey ainsi que la réalisation de trois (3) lignes de liaison et l’électrification
de 101 localités dont 31 communes et 70 villages, avec l’amélioration de l’accès à l’électricité
à travers le raccordement de quelques 61.550 nouveaux abonnés dont 45 000 abonnés pour
Niamey, 1800 branchements sociaux sur les parcours des lignes et autres 14 750
branchements sociaux ruraux.
2.

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET :

La fiche signalétique du projet est donnée ci-dessous
Acronyme : CNE1157 ;
Date d’octroi : 19 décembre 2013 ;
Date signature Convention : 18 juillet 2014 ;
DLVF : 31 décembre 2019 prorogé au 31 aout 2020
Financement : AFD (prêt) & UE (don)
Montant Convention : 41 millions d’euros répartis entre :


30 millions d’euros (prêt) et ;



11 millions d’euros subvention (délégation de fonds de l’UE).

Zones concernées : Ville de Niamey et villages et communes de Tillabéry,
Tahoua, Zinder, Agadez, Dosso et Maradi.
Maître d'ouvrage : NIGELEC.
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Le plan de financement se présente comme suit :
Coût du projet
Composantes du projet

Mode de
financement

M EURO M FCFA Subvention

Prêt

1 - Extension et renforcement réseau de
distribution NIAMEY

20

13 119

X

2 - Lignes de liaison avec raccordement de 18
villages

8

5 248

X

3 - Maîtrise d'œuvre

1

656

X

0,5

328

4 - Appui institutionnel


Nouveau modèle financier



Schéma directeur distribution Niamey

X



Préparation d'un projet solaire
photovoltaïque
5 - Divers et imprévus

0,5

328

6 - Subvention ITF

11

7 216

9

5 904

2

1 312

41

26 894



Total

Raccordement de 31 Communes rurales &
70 villages
Subvention de 14 750 branchements dans
les communes et villages

X

X

L’extension et le renforcement du réseau de distribution de NIAMEY concernent quatorze
(14) quartiers. La liste des électrifications à faire est donnée en Annexe 1
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3.

SITUATION DES TRAVAUX :

3.1

Présentation des contrats signés

La description des contrats passés est résumé dans le tableau ci-dessous :
Contrat
Prestataires & lots
concernés

Mt en
Mrd
F.CFA

Objet du contrat
Numéro

Date
signature

Délai
[mois]

Date ODS

Date Prévue
Fin travaux

LSE. SOGEA / SATOM
6,704
LOTS 1 & 2

024/NIGELEC/16

16/09/16

16

21/11/2016

20/03/18

 Lot1 : Extension réseau 5 quartiers de Niamey ;
 Lot2 : Extension réseau 3 quartiers de Niamey ;

PPI LOT 3

2,847

025/NIGELEC/16

15/09/16

16

13/03/2017

12/06/18

Extension réseau de Niamey dans six (6) quartiers

PPI LOT 4

4,520

026/NIGELEC/16

15/09/16

16

24/01/2017

23/05/2018

Construction ligne 33 kV Lossa-Ouallam et
électrification de 41 localités de Tillabéry et Dosso

ARTELIA/IRAF

0,519

02/NIGELEC/DEI/15

21/07/15

26

21/07/15

21/09/17

Assistance à la Maitrise d’œuvre des travaux

AIEC/ARTELIA/IRAF

0,148

03/NIGELEC/DEI/15

21/07/15

5

21/07/15

21/12/17

Étude d'un plan directeur de distribution de l'énergie
électrique de la ville de Niamey

NODALIS CONSEILS
/ CAPSIM

0,256

04/NIGELEC/DEI/15

16/11/15

12

16/11/15

16/11/16 Appui à la préparation d'un projet photovoltaïque

SEURECA

0,043

05/NIGELEC/DEI/15

26/11/15

3

26/11/15

26/02/16

Développement d'un modèle financier pour la NIGELEC

N CONSULTING

0,019

02/NIGELEC/DEI/17

06/12/17

1,5

16/12/15

31/01/16

Audit des fonds

ETS BENCO
TRADING

0,637

015/SG/SACM/17

13/06/17

3

13/06/17

13/09/17

Matériel de branchement
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CONNECT AFRICA

0,451

016/SG/SACM/17

17/06/17

3

17/06/17

17/09/17

TEG LOT 1

0,816

058/CGP/CNE1157/19

20/07/19

5

19/08/19

19/01/2020

PPI LOT 2

1 ,051

059/CGP/CNE1157/19

4,5

20/08/19

20/12/19

Fourniture matériel d’électrification rurale des
communes et villages de la région de Tahoua

PPI LOT 3

1,594

065/CGP/CNE1157/19

01/08/19

4

20/08/19

20/12/19

Fourniture matériel d’électrification rurale des
communes et villages de la région de Maradi

PPI LOT 4

2,566

020/CGP/CNE1157/19

28/03/19

5

13/05/19

13/10/19

Fourniture matériel construction lignes 33 kV et
électrification rurale dans la région de Zinder

PPI LOT 5

1,425

064/CGP/CNE1157/19

01/08/19

4

20/08/19

20/12/19

Fourniture matériel d’électrification rurale des
communes et villages de la région de Zinder

Hydroba-SEBTP LOT
1A

0,081

046/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie PK 85
– KAO) et électrification rurale des localités sous cette
section de ligne : dans la région de Tahoua

01/08/19

Compteurs & Disjoncteurs
Fourniture matériel construction lignes 33 kV et
électrification rurale dans la région de Tahoua

NY WOL LOT 1B

0,107

047/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie KAO TCHINTABARADEN) et électrification rurale des
localités sous cette section de ligne : dans la région de
Tahoua

Hydroba-SEBTP LOT 2

0,213

048/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux d’électrification rurale des communes et
villages de la région de Tahoua

Hydroba-SEBTP LOT
3A

0,106

049/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux d’électrification rurale des communes et
villages de la région de Maradi : partie A

Hydroba-SEBTP LOT
3B

0,179

050/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux d’électrification rurale des communes et
villages de la région de Maradi : partie B

51

AFRECO LOT 4A

AFRECO LOT 4B

0,095

0,089

051/CGP/CNE1157/19

052/CGP/CNE1157/19

12/07/19

12/07/19

3

3

21/11/19

21/11/19

21/01/2020

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie
ZINDER – ANGOUAL ALI) et électrification rurale des
localités sous cette section de ligne : dans la région de
Zinder

21/01/2020

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie
ANGOUAL ALI - GUIDIMOUNI) et électrification
rurale des localités sous cette section de ligne : dans la
région de Zinder

AFRECO LOT 4C

0,088

053/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

21/11/19

21/01/2020

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie
GUIDIMOUNI – FAOU FAOU) et électrification rurale
des localités sous cette section de ligne : dans la région
de Zinder

AFRECO LOT 4D

0,109

054/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

21/11/19

21/01/2020

Travaux de construction de la ligne 33 kV (Partie FAOU
FAOU - GOURE) et électrification rurale des localités
sous cette section de ligne : dans la région de Zinder

AFRECO LOT 5A

0,097

055/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux d’électrification rurale des communes et
villages de la région de Zinder: partie A

AFRECO LOT 5B

0,142

056/CGP/CNE1157/19

12/07/19

3

NA

NA

Travaux d’électrification rurale des communes et
villages de la région de Zinder: partie B
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3.2

Décaissement par composante

La situation des décaissements par composante est donné dans le tableau suivant :
Coût du projet
Composantes du projet

1 - Extension et renforcement réseau
de distribution NIAMEY
2 - Lignes de liaison avec
raccordement de 18 villages
3 - Maîtrise d'œuvre

M
M
EURO FCFA

Réalisation
Montant
Contrat
[M FCFA]

Montant
Taux de
Décaissé
Décaissement
[M FCFA]

20

13 119

9 550,989

8 595,890

8

5 248

5 191,080

4 388,320

1

656

581,445

475,691

72,51%

0,5

328

400,387

459,225

140,01%

0,5

328

10,000

10,000

3,05%

11

7216

9

5 904
6 954,172

4 388,320

60,81%

22 688

18 317

68,11%

65,52%
83,62%

4 - Appui institutionnel
- Nouveau modèle financier
- Schéma directeur distribution
Niamey
- Préparation d'un projet solaire
photovoltaïque
5 - Divers et imprévus
6 - Subvention ITF
- Raccordement de 31 Communes
rurales & 70 villages
- Subvention de 14 750
branchements dans les communes et
villages
Total

3.3

2

1 312

41

26 895

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont principalement les suivantes :


Passation des marchés des lot 5 et 6 initiaux : Le processus a été repris à deux (2) fois
avec à la troisième fois la séparation des fournitures et des poses ;



Difficultés rencontrées par les entreprises des travaux dans des zones d’insécurité
(Ouallam et Téra) ;



Difficultés d’approvisionnement en Poteaux Béton Armé (PBA) liés aux capacités des
usines de fabrication ; cette capacité est en voie d’être augmentée ;



Le bailleur prend beaucoup de temps avant de délivrer les Avis de Non Objection
(ANO).
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3.4

Liste des électrifications et des branchement réalisés au
titre du CNE 1157

a) REGION DE DOSSO
Nbre Devis
établis
337

Nbre Devis
encaissés
337

Nbre Devis
éxecutés
250

Instances

Koygolo

Nbre de
Demande
337

N'Gonga

313

313

313

250

63

Bana

265

265

265

250

15

Kara Kara

258

258

258

250

8

Tounouga

252

252

252

250

2

Zabori

287

287

287

250

37

Dioundiou

360

360

360

250

110

Gorou
Bankassame

212

212

212

212

0

Tombo Koirey 1

201

201

201

201

0

Sakadamna

277

277

277

250

27

Landara

165

165

165

100

65

Angoual
Maba

144

144

144

100

44

Béchémi

127

127

127

100

27

Angoual
Toudou

170

170

170

100

70

Zoumbou

231

231

231

100

131

Lokoko

252

252

252

100

152

Yéni Zarma

313

313

313

100

213

4164

4164

4164

Communes

Villages

3113

87

1051
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b) REGION DE TILLABERY
Nbre
Demandes

Nbre Devis
établis

Nbre
Devis
encaissés

Nbre Devis
éxecutés

Instances

Simiri

180

180

150

150

0

Ouallam

385

385

355

250

105

Chical

299

290

290

250

40

Djagourou

245

245

245

245

0

Bibiyargou

150

148

148

148

0

Communes

Villages

Karey Bangou

0

Darey Gorou

14

0

Komo Bongou

9

9

Tolkoboye

171

171

171

100

71

Sargane

161

161

161

100

61

Itchiguine

117

111

111

100

11

Talakia

120

110

99

99

0

Kouka

140

140

120

100

20

Tombo

193

193

193

100

93

Shett

190

190

188

100

88

Bossia

165

165

165

100

65

Guidéré

160

160

155

100

55

Saya

194

188

188

100

88

Sarakoira

183

183

182

100

82

Koulbaga

230

230

224

100

124

Goundey

236

236

236

100

136

Garbougna

153

153

153

100
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Diakindi

191

178

187

100

87

0

Koutoukalé
Goungou

0

Dalweye

357

305

305

100

205

Tondia

118

113

113

100

13

4361

4244

4139

2742

1397
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c) REGION DE NIAMEY
Niamey

Quartier

Nombre de
devis
encaissés

Nombre de
devis exécutés

Instance

Extension Route Filingué
Extension Niamey 2000
LOT 1

Extension Saga route Kollo

14824

10245

4579

15742

13227

2515

17780

15382

2398

48 346

38 854

9 492

Extension Sary Koubou
Extension entre Sary Koubou et
Aéroport
Extension Nord Koira Kano
LOT 2

Extension Nord Sonuci Banikoubey
Fenifoot et Francophonie
Extension Tchangarey
Extension Zone entre Francophonie
et Bobiel
Extension Sud Koira Tegui

LOT 3

Extension Nord Koira Tegui
Extension Lossa Goungou
Extension Route Tillabery
TOTAL
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ANNEXE 2
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PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE HYBRIDE DE 19
MW D’AGADEZ: CNE 1192
1. PRESENTATION DU PROJET :

Le projet de centrale hybride solaire photovoltaïque/diesel d’Agadez vise à apporter
une amélioration substantielle au niveau de l’accàs a l’énergie dans ladite ville,
notamment a travers le déploiement de l’energie solaire photovoltaïque,
Le Projet CNE 1192 a pour objectifs :
 La construction de la centrale hybride photovoltaïque et thermique d’Agadez
 La réhabilitation du réseau d’Agadez
 L’électrification du hameau voisin(Tibiniten)
2. FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET :

La fiche signalétique du projet est donnée ci-dessous
Acronyme : CNE1192 ;
Date d’octroi : 15 juin 2017 ;
Date signature Convention : 04 juin 2018 ;
DLVF : 31 décembre 2021
Financement : AFD (prêt) & UE (don)
Montant Convention : 33,65 millions d’euros répartis entre :


16 millions d’euros (prêt AFD) ;



16 millions d’euros subvention (délégation de fonds de l’UE) et ;



1,65 millions d’euros part Etat du Niger

Zones concernées : Commune d’Agadez.
Maître d'ouvrage : NIGELEC.
Le projet est organisé en trois (3) composantes.
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Le plan de financement se présente comme suit :
Coût du projet

Mode de financement

Composantes du projet
M EURO M FCFA Subvention
27,57

18 085

0,57

374

- EPC

26

17 055

- O&M

1

656

2,4

1 574

-AMOA

1,5

984

X

-Appui institutionnel

0,5

328

X

-Communication et Audit

0,4

262

X

0,96

629

0,88

577

0,08

52

2,72

1 784

33,65

22 072

Composante 1
- Terrain, Etude des sols

Composante 2

Composante 3
- Réhabilitation réseau &
Electrification Tchibnitène
- PGES
Imprévus
Total

Prêt

Etat

X
X

X
X

X
X
X

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREVUS

3.1

Construction de la centrale hybride solaire photovoltaique
& Diesel.

Il s’agit d’une centrale hybride composée d’une centrale solaire photovoltaique de 13 MWc et
d’une centrale thermique diesel de 6 MW.
Le projet sera mis en œuvre dans un schéma de type EPC + O&M (Engineering, Procurement
and Construction + Operation and Maintenance pendant deux (2) ans) et la Nigelec sera
assistée par l’Ingénieur-Conseil SOFRECO.
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3.2

Réhabilitation du réseau de distribution de la ville
d’Agadez et electrification du hameau de Tchibnitène

Les travaux à réaliser dans le cadre de la composante 3 (réhabilitation d’une partie du
réseau en aval du poste de répartition et l’électrification du hameau voisin de Tchibnitène)
sont les suivants :


Renforcement des départs VILLE et FAN avec la construction de 1 050 m de réseau
souterrain en 3x150 mm², la dépose de 9 600 m de réseau HTA en 34,4 mm² Almelec,
la dépose de 3 000 m de réseau HTA en 22 mm² Cu, la pose de 12 500 m de réseau
HTA en 75,5 mm² Almelec ;



Renforcement des transformateurs surchargés : dont un (1) de 50 kVA, trois (3) de 160
kVA et un (1) de 250 kVA à renforcer tous en 400 kVA ;



Renforcement du réseau BT en 4x16 mm² (11 150 m) par des conducteurs 3x50 mm²
+1x54,6 mm² et 3x70 mm² +1x54,6 mm² dans deux (2) quartiers d’Agadez (Misrata et
Dubai) ;



Electrification du hameau voisin de Tchibnitène : 2 450 m de conducteur HTA e
1x34,4 mm², un (1) transformateur 100 kVA , 8 000 m de réseau BT en 3x50 mm² +
1x54,6 mm² et 3x35 mm² +1x54,6 mm².
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4. SITUATION DES TRAVAUX :

4.1

Présentation des contrats signés

La description des contrats passés est résumé dans le tableau ci-dessous :
Contrat
Prestataires & lots
concernés

SOFRECO
Grpt GECEL-MOREY

Grpt FTHM-AFRICO

LNTP

Mt en
Mrd
F.CFA
1,285

Objet du contrat
Numéro

064/CGP/CNE 1192/18

0,481 072/CGP/CNE 1192/19

0,422 086/CGP/CNE 1192/19

0,02

BC/000104/18

Date
signature

Délai
[mois]

Date ODS

Date Prévue
Fin travaux

19/11/18

45

21/12/2018

21/09/2022

06/09/19

9

21/10/2019

21/06/20

24/10/19

36

NA

NA

05/06/18

1

19/06/18

19/07/18

Assistance à la Maitrise d’œuvre des travaux
Réhabilitation du réseau electrique de distribution
d’Agadez et électrification du hameau de Tchibnitène
Developpement institutionnel et coatching de la
NIGELEC
Etude géotechnique pour la construction de la centrale
hybride solaire photovoltaique & diesel
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4.2

Présentation des activités réalisées.
Objet du contrat

Prestataires & lots
concernés

Mt en
[Mrd
F.CFA]

Numéro

Réalisation
Date
Délai Réalisation
signature [mois] Physique [%]

ConsomDécaissement
mation délai
[%]
[%]

Observations


SOFRECO

1,285

064/CGP/CNE 1192/18

19/11/18

45

NA

26,74

20

Revue du DAO ;

 Participation à la viste du site et à la
réunion de lancement ;
 Assistance à la passation du marché de
contruction de la centrale..

Grpt GECEL-MOREY

0,481

Grpt FTHM-AFRICO

0,422

LNTP

0,02

072/CGP/CNE 1192/19

086/CGP/CNE 1192/19

BC/000104/18

06/09/19

9

80

78

20

Réhabilitation du réseau electrique de
distribution d’Agadez et électrification du
hameau de Tchibnitène

24/10/19

36

0

0

0

Developpement institutionnel et coatching de
la NIGELEC

05/06/18

1

100

100

100

Etude géotechnique pour la construction
d’une centrale hybride solaire photovoltaique
diesel de 19 MW
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4.3

Décaissement par composante

La situation des décaissements par composante est donné dans le tableau suivant :
Coût du projet
Composantes du projet

Réalisations

M
EURO

M
FCFA

Montant
Contrat
[M FCFA]

Montant
Décaissé
[M FCFA]

Taux de
Décaissement

27,57

18 085

21

21

0,12%

0,57

374

21

21

5,61%

- EPC

26

17 055

- O&

1

656

Composante 2

2,4

1 574

1 707

257

16,32%

-AMOA

1,5

984

1 707

257

26,12%

-Appui institutionnel

0,5

328

-Communication et Audit

0,4

262

0,96

629

481

96

15,26%

0,88

577

481

96

16,64%

0,08

52

2,72

1 784

33,65

22 072

2188

374

1,69%

Composante 1
- Terrain, Etude des sols

Composante 3
- Réhabilitation réseau &
Electrification Tchibnitène

- PGES
Imprévus
Total

4.4

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont principalement les suivantes :


Le premier processus de préqualification a été invalidé par manque d’entreprises
remplissant les exigences demandées : les critère ont été adoucies à cet effet ;



Le bailleur prend beaucoup de temps avant de délivrer les Avis de Non Objection
(ANO).
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ANNEXE 3
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PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE 20 MWC.(CNE 1187)
1. PRESENTATION DU PROJET :

Le Projet CNE 1187 a pour objectifs :


La construction de la centrale solaire photovoltaïque à Gorou Banda/Niamey,



Le raccordement au poste de transformation situé sur le plateau de Gorou - Banda au
moyen de deux lignes de 20 kV sur environ 700 mètres

2. FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET :

La fiche signalétique du projet est donnée ci-dessous
Acronyme : CNE1187 ;
Date d’octroi : 25 Octobre 2017 ;
Date signature Convention : 31 octobre 2018 ;
DLVF : 31 décembre 2021
Financement : AFD (prêt), UE (don) & Etat du Niger(autofinancement)
Montant Convention : 30 millions d’euros répartis entre :


23,5 millions d’euros (prêt ) ;



5 millions d’euros subvention (délégation de fonds de l’UE) et ;



1,5 millions d’euros part Etat du Niger

Zones concernées : Ville de Niamey.
Maître d'ouvrage : NIGELEC.
Le projet est organisé en deux (2) composantes pour un coût global de 30 Millions d’Euros
soit 19 678 710 000 de FCFA et dont les activités y relatives seront financées par l’AFD,
l’UE et l’Etat du NIGER suivant le plan de financement indiqué comme suit:

65

Coût du projet

Mode de financement

Composantes du projet
M EURO M FCFA Subvention
26

17 055

- EPC

25

16 399

- O&M

1

656

3,4

2 230

-AMOA

1,5

984

-PGES

0,5

328

1

656

X

0,4

262

X

0,6

394

30

19 679

Composante 1

Composante 2

-Appui institutionnel
-Communication et Audit
Imprévus
Total

X

Prêt

Etat

X
X

X
X

X

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX PREVUS

Le projet comprend la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale
photovoltaïque (PV) de 20 MWc en maitrise d’ouvrage publique sur le plateau de Gorou
Banda, situé dans le 5ème arrondissement de la ville de Niamey au sud de la ville. La centrale
sera située dans la partie sud du plateau à proximité de la centrale thermique inaugurée le 1er
Avril 2017 et raccordée au réseau au niveau du poste de transformation situé à environ 700 m.
Elle sera construite sur structures fixes et comprendra des modules cristallins et des onduleurs
centraux. La centrale devrait produire un peu plus de 34 GWh la première année d’exploitation.
Le projet sera mis en œuvre dans un schéma de type EPC + O&M (Engineering,
Procurement and Construction + Operation and Maintenance) et la NIGELEC sera assistée par
un Ingénieur-Conseil, le groupement d’ARTELIA-DEPE
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4. SITUATION DES TRAVAUX :

4.1

Présentation des contrats signés

La description des contrats passés est résumé dans le tableau ci-dessous :
Contrat
Prestataires & lots
concernés

Objet du contrat
Mt en Mrd
F.CFA

BRL

0,052

Grpt ARTELIA-DEPE

0,481

Numéro
062/CGP/CNE
1187/18
094/CGP/CNE
1187/19

Date
signature

Délai
[mois]

Date ODS

Date Prévue Fin
travaux

30/05/18

04

30/06/2018

30/10/18

12/12/19

45

NA

NA

Réalisation des EIES
Assistance à la Maitrise d’Ouvrage des travaux
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4.2

Présentation des activités réalisées.
Objet du contrat

Prestataires & lots
concernés

Mt en
[Mrd
F.CFA]

BRL

0,052

Grpt ARTELIA-DEPE

0,481

Numéro

062/CGP/CNE 1187/18
094/CGP/CNE 1187/19

Réalisation
Réalisation
Date
Délai
Physique [%]
signature [mois]

ConsomDécaissement
mation délai
[%]
[%]

Observations

30/05/18

04

20

100

20

Réalisation EIES

12/12/19

45

20

NA

0

Assistance à la Maitrise d’œuvre des travaux
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4.3

Décaissement par composante

La situation des décaissements par composante est donné dans le tableau suivant :
Coût du projet
du projet
4.4Composantes
D

i

M
EURO

M
FCFA

Réalisations
Montant
Contrat
[M FCFA]

Montant
Décaissé
[M FCFA]

Taux de
Décaissement

0

0

0

Composante 1

f

26

17 055

f - EPC

25

16 399

i - O&

1

656

Composante
2
c

3,4

2 230

866

8

0,36%

u PGES

0,5

328

52

8

2,44%

l -AMOA

1,5

984

814

0

1

656

0,4

262

Imprévus

0,6

394

Total

30

19 679

866

8

t

-Appui institutionnel

é

-Communication et Audit

s
r

0,04%

encontrées
Les difficultés rencontrées sont principalement les suivantes :


L’élaboration des EIES a pris beaucoup de temps pour démarrer et n’est toujours pas encore
achevée ;



La signature du contrat avec le Maitre d’Œuvre a été très laborieuse ;



Le DAO préparé par NODALIS n’est pas très complet.
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ANNEXE 4
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PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE (NELACEP)

PRESENTATION DU PROJET

Le projet d’expansion de l’accès à l’électricité (NELACEP – P153743) a été approuvé en
décembre 2015 avec un budget de 65 millions de dollars E.U. entièrement financé par l’Association
Internationale pour le Développement (IDA) sous forme de crédit (IDA 5755-NE) d’un montant de
$54,5 millions et d’un don (D098-NE) d’un montant de $10,5 millions. Le projet bénéficie d’un
financement additionnel d’un montant de 162 millions de dollars E.U dont 70 millions de dollars
E.U. de l’IDA et 92 millions de dollars E.U. de la BEI et l’UE.
Pour tenir compte du financement additionnel, le projet a été réorganisé en trois
composantes. Ainsi, le projet original est désormais couvert par les nouvelles composantes 2 et 3.
La composante 1 s’intitule Modernisation et renforcement des réseaux de transport du Réseau
Ouest.
OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DU PROJET
L’Objectif de Développement du Projet (ODP) du NELACEP est d’accroître l’accès à
l’électricité au Niger. Le projet comprend trois composantes :
 Composante 1 : Modernisation et renforcement des réseaux de transport du Réseau Ouest.
Cette composante vise à moderniser et à renforcer le réseau de transport qui approvisionne
le Réseau Ouest (Zone Fleuve), en particulier la ville de Niamey et les régions de Dosso et
de Tillabéry. Elle a été introduite par le financement additionnel.


Composante 2 : Extension et renforcement du réseau de distribution.La Composante 2
comprend des investissements dans les réseaux de distribution à Niamey et dans sept chefslieux de régions au Niger, à savoir Diffa, Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéry et
Agadez. Les investissements concernent (i) l'extension, le renforcement, la densification et
la réhabilitation de réseaux de distribution moyenne tension (HTA) et basse tension
(BT)dans des chefs-lieux de régions ; (ii) le renforcement du réseau HTAet la réhabilitation/
renforcement de départs des postes sources en vue d’améliorer la qualité de service pour les
abonnés existants et de permettre à des nouveaux clientsde se raccorder au réseau ; (iii) des
raccordements au réseau d’électricité subventionnés pour 160 000 nouveaux abonnés (60
mille pour le financement initial et 70 mille pour le financement additionnel de l’IDA et 30
mille sur financement BEI/UE)à Niamey et les sept chefs-lieux de régions et en milieu rural;
et (iv) la supervision des travaux dans tout le pays.



Composante 3 : elle finance les activités de renforcement des capacités du secteur de
l’électricité y compris au sein du Ministère de l’Energie, de l’Agence de régulation du
secteur de l’énergie (ARSE) et de la NIGELEC.
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DONNEES DE BASE DU PROJET
Données

Valeurs

Objectif de Développement du Projet (ODP) : Accroître l’accès à l’électricité au Niger

Date d’approbation du financement initial

65
54,5
10,5
16 décembre 2015

Date d’entrée en vigueur du financement initial
Date de revue à mi-parcours du financement initial
Date initiale de clôture du projet

21 juin 2016
6 décembre 2018
31 décembre 2021

Total
Credit IDA–6305-NE
Don IDA – D3650-NE
Date d’approbation du financement additionnel
Date d’entrée en vigueur du financement additionnel
Date de clôture révisée
Total
Montant total financement BM –
Credit IDA
M dollars E.U.
Don IDA
Montant total décaissé (M dollars E.U.)
Taux de décaissement global
Montant de décaissement projeté au 30 juin 2020 (Million de
dollars E.U.)
Taux de décaissement projeté au 30 juin 2020
Montant réalisée à date pour l’année fiscale (M dollars E.U.)
Total
Montant du cofinancement
Credit BEI
(BEI/UE) – M dollars E.U.
Don UE

70
56
14
31 août 2018
14 mai 2019
31 décembre 2023
135
110,5
24,5
38,121
29,66%
43,9

Montant du financement initial –
M dollars E.U.

Total
Credit IDA - 5755-NE
Don IDA - D098-NE

Montant du financement
additionnel BM – M dollars E.U.

Couverture géographique/Zones d’intervention
Agence de mise en œuvre

Unité de Gestion de Projet

67,6%
7,953
92
70
22
Chefs-lieux des régions d’Agadez, Dosso,
Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry, Zinder
et Diffa et certaines zones rurales.
Société Nigérienne d’Electricité –
NIGELEC
Cellule des Grands Projet NIGELEC
Coordonnateur : MAISHAROU Balla
Mamane
 Bureau: +22720752098
 GSM:+227 90 01 03 26
 Email: maisharou_balla@yahoo.de
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

3. Travaux sous le financement initial
Les activités comprennent les investissements dans les réseaux de distribution à Niamey et dans six
(6) chefs-lieux de région, à savoir Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéry et Agadez. Les
investissements concernent :
TRAVAUX PHYSIQUES

Les travaux de construction des infrastructures physiques sont en cours d’exécution et sont répartis
en quatre (4) lots attribués à trois entreprises suite à un appel d’offres international. L’état
d’avancement des travaux est récapitulé dans le tableau suivant.
Montant du marché
(FCFA)

Montant du marché
de base ($E.U.)6
Entreprise

Lot 1
5375061526 (marché de base)
513 404 885 (avenant)

9772839
CGC INT (Chine)

Lot2
4388261627
(marché de base)
36 399 133
(avenant)
7978658

Lot3
3460201986

Lot 4
7909789848

6291276

14381436

CGC INT
(Chine)
26 sep. 2016

PARSIAN HV
(Iran)
1 oct. 2016

Date de signature du
contrat
Référence du contrat

28sep. 2016

CGPS/SATEL
(Burkina)
27 sep. 2016

004/CGP/NELACEP/
2016

005/CGP/NELACEP/
2016

006/CGP/NELAC
EP/2016

007/CGP/NELAC
EP/2016

Entrée en vigueur du
marché
Date de l'ordre de
service
Délai de réalisation
Date de réception
provisoire
contractuelle
Avancement physique

24 avril 2017

22 fév. 2017

6 mars 2017

14 août 2017

10Avril 2017

8 fév. 2017

20 fév. 2017

31 juil. 2017

15 mois
24 juillet 2018

15 mois
21 mai 2018

15mois
6 juin 2018

18 mois
14 fév. 2019

Travaux terminés et
réceptionnés

94,04%

28,14%

Avancement financier
Nouvelle date de
réception provisoire

92,19%
Date effective de réception
Niamey 10/04/2019
Maradi 18/12/2018
Zinder 13/12/2018

84,53%
Date effective de
réception
Niamey 06/12/2019
Tahoua 24/04/2019
Agadez 06/07/2019

Retard

8 mois

17 mois

Travaux
terminés et
réceptionnés
97,67%
Date effective
de réception
Niamey
30/04/2019
Dosso
22/12/2018
Tillabéry
25/12/2018
9 mois

28,27%
Décembre 2 020

22 mois

NB : Commentaire sur le lot 4

Il est relatif à la réhabilitation de postes sources de Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua, Agadez,
Dosso et Tillabéry. Le taux d'avancement global au 31/12/2019 est estimé à 28,14% ; les
payements effectués s’élèvent à 3 496 809 008 F CFA soit un taux de 44,20%.Les travaux se
poursuivent actuellement dans les sites de Niamey.
Devant les difficultés de l’Entreprise, un avenant au contrat a été signé le 14/10/2019 pour
réviser les modalités de payement de manière suivante.
6

Taux de $1=550 FCFA
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-

Paiement à l’Entrepreneur de 80% après la mise en FOB sur présentation des
documents d’expédition suivants, certifiés par un bureau de contrôle : (i)
Connaissement, (ii) Liste de colisage, (iii) Certificat d’inspection, (iv) Assurance et
(v) Facture correspondante ;

-

Paiement de 20% des approvisionnements à la réception sans réserve sur site pour
les fournitures ne faisant pas l’objet de pose ;

-

Paiement de 20% des approvisionnements selon l’avancement des travaux pour les
fournitures faisant l’objet de pose et suivant la facturation par attachement.

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AVEC LE RELIQUAT DU FINANCEMENT INITIAL.

Les travaux retenus sont :
- La création de deux départs souterrains HTA sur le réseau de Niamey en vue
d’alimenter les infrastructures réalisées dans le cadre du sommet de l’UA. Les travaux
attribués à l’entreprise CGCINT à travers l’avenant n° 02 au contrat N°
004/CGP/NELACEP/2016 sont réceptionnés et mis en service.
- Travaux supplémentaires sur le réseau de distribution de Maradi ;
Le processus d’établissement de l’avenant est en cours ; les questions environnementales et
sociales sont élucidées (impacts mineurs, pas de PAR, PGES chantier requis) ;
-

Travaux supplémentaires dans les postes sources en cours de réhabilitation
(contrat n° 007/CGP/NELACEP/2016).

RACCORDEMENTS AU RESEAU D’ELECTRICITE DE NOUVEAUX ABONNES

La rubrique relative aux branchements au réseau de distribution comprend trois (3) sous-rubriques
:l’achat des compteurs numériques, l’achat du matériel de raccordement et l’installation des
compteurs
La situation pour le volet raccordement est donnée ci-dessous.
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Objet du contrat
Prestataire

Mt en
[Mrd
F.CFA]

Numéro

Réalisation
Réalisation
Date
Délai
Physique [%]
signature [mois]

ConsomDécaissement
mation délai
[%]
[%]

Observations


SHENZEN CLOU

0,825

035/CGP/NELACEP/17

26/09/17

3

100

NA

89,76

BENCO TRADING

1,978

036/CGP/NELACEP/16

25/10/17

3

100

NA

98,30

0,076

082/CGP/NELACEP/19

0,074

083/CGP/NELACEP/19
0

0

0

PRIMA FROID &
ENERGIE

28/10/19
0,005

084/CGP/NELACEP/19

0,05

085/CGP/NELACEP/19

Le marché est relatif à la fourniture de 63
000 compteurs prépayés.
 Un avenant est signé le 05/11/2019 pour
la fourniture des cache-bornes longs. Il est
en cours d’enregistrement.
Le marché est relatif à l’acquisition de
matériel de branchement
Recrutement d’un prestataire pour la
réalisation des branchements.
L’analyse des offres reçues révèle que seuls
les lots de Niamey peuvent être couverts par
les montants proposés par rapport à
l’enveloppe prévue.
Ainsi, il est retenu le principe de
contractualiser pour les branchements de
Niamey et de faire exécuter ceux des villes de
l’intérieur par les équipes de NIGELEC.
Les marchés y afférents ont été déjà signés et
sont en cours d’enregistrement ;
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MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Avant le démarrage effectif des activités sur le terrain pour le financement initial, des outils
de sauvegardes environnementales et sociales ont été élaborés et approuvés dans toutes les zones
affectées par le projet. Il s’agit essentiellement de :
-évaluation environnementale par la réalisation d’une étude d’impact environnemental et
social (EIES), l’élaboration d’un cadre de gestion environnementale et sociale
-la réinstallation involontaire par l’élaboration d’un plan d’action pour la réinstallation (PAR)
avec un cadre d’indemnisation des personnes affectées. Le PAR a été mis en œuvre et le
rapport de clôture est établi.
- le mécanisme de gestion de plaintes est en cours d’élaboration ; les comités locaux sont mis
en place au niveau des cinq (5) arrondissements communaux de Niamey.
RESUME DES RESULTATS

Quelques résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre du projet :







Construction ou réhabilitation d’environ 790 km de lignes HTA /BT
Raccordement au réseau de distribution de 5 549 nouveaux raccordements à Niamey,
Maradi, Tahoua et Zinder.
Acquisition d’un véhicule de recherche de défauts sur les câbles souterrains
Installation effective de l’autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE)
SNAE, Plan Directeur d’Accès à l’Electricité, convention de concession, contrat de
performances,
Etude tarifaire sur la fourniture de l’énergie électrique (en application depuis janvier
2018).
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DECAISSEMENT

Le récapitulatif cumulatif des décaissements réalisés à la date du 31/12/2019 est donné dans le
tableau suivant :
MONTANT (MF CFA)
Taux de décaissement

Montant de la
composante

Prévu

Réalisé

Solde

Composante 1 :
Modernisation et
renforcement du
réseau de transport
de la Zone Ouest

6 600

165

0

165

0,00%

Composante 2 :
Extension,
renforcement et
densification des
réseaux HTA et
BT des chefs lieux de région et
en milieu rural

54615

34975,5

19795,895

15179,605

36,25%

Composante 3 :
Renforcement des
capacités
institutionnelles du
secteur de
l’électricité et
gestion du projet

9 471

3943,5

2448,16

1508,9

25,85%

TOTAL

70 686

39 084

22 244

16 854

31,47%

COMPOSANTE

NB : Taux considéré de 1 U$ = 550 F CFA
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ANNEXE 5
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LE PROJET D’ACCES AUX SERVICES ELECTRIQUES SOLAIRES
(NESAP)

1. FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET :
La fiche signalétique du projet est donnée ci - après :
Référence

Coût du projet /Montant Global du
Projet

Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger
(NESAP)
49,89 millions USD, soit 30 milliards de FCFA dont :

Source de financement

 Crédit IDA numéro 6082-NE : 45,55 millions USD
 et Don IDA numéro D198-NE : 4,34 millions USD
Association Internationale de Développement- IDA

Date d’Approbation

07 juin 2017

Date Signature Accord de
Financement

27 juin 2017

Date de mise en vigueur

1er décembre 2017

Date de démarrage

01 janvier 2018

Durée

6 ans

Date de Clôture

31 janvier 2024

Tutelle Administrative

Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu
Rural (ANPER)

Unité de Coordination du Projet

Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en milieu
Rural (ANPER)
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2. DESCRIPTION DU PROJET
Le NESAP est subdivisé en 4 grandes composantes :
-

Composante 1 : Développement du marché des systèmes de kits solaires autonomes ;

-

Composante 2 : Électrification rurale par mini-réseaux hybrides solaires suivant un
modèle d'opérateurs de service délégué ;

-

Composante 3 : « Hybridation » Solaire PV de mini-réseaux thermiques isolés de la
NIGELEC et élargissement de l’accès ;

-

Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et Assistance technique.

3. COMPOSANTE 3: « HYBRIDATION » SOLAIRE PV DE MINI-RESEAUX
THERMIQUES ISOLES DE LA NIGELEC ET ELARGISSEMENT DE L’ACCES (25
MILLIONS USD)
3.1 DESCRIPTION DE LA COMPOSANTE :
Elle a pour but d’hybrider les centrales isolées existantes de NIGELEC fonctionnant au diesel avec
du PV et permettre de ce fait l’expansion de l’accès à l’électricité des populations des localités
concernées. En effet, la NIGELEC exploite actuellement une centaine de centres isolés non
connectés au réseau national et alimentés par des groupes thermiques.
Les résultats attendus de cette composante sont :
-

Les énergies renouvelables sont produites ;

-

Les coûts d’exploitation des centres isolés sont diminués ;

-

Le coût de production de l’électricité est diminué ;

-

La qualité du service d’électricité est augmentée ;

-

Les capacités des acteurs nationaux sont renforcées ;

-

Le taux d’accès à l’électricité des localités ciblées est augmenté.

3.2 ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 3 DU NESAP
La situation d’avancement des actions menées dans le sens de l’opération se présente comme suit :
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Sauvegarde environnementale et sociale

Etude de faisabilité



Il en ressort de l'EIES qu’il n’y a pas de personnes impacté



La NIES préparée pour chaque lot a été validée par la Banq



Les clauses environnementales et sociales ont été insérées d



A l’attribution des marchés, les copies des NIES seront rem
l’élaboration des PGES chantier.



L’étude a été financée par la Banque Mondiale qui l'a confi



Une trentaine de localités reparties dans les huit régions du



Le choix des localités s’est essentiellement basé sur l’éloig
existantes (plus de 25 km) et la présence d
L’étude a pris en compte l’aspect purement technique et la
d’hybridation ;



Il ressort de l’étude qu’eut égard au budget disponible, l’h
localités s’avère rentable avec la possibilité que les autres
fonction de la disponibilité de financement après passations



Il a été ainsi procédé à l'allotissement suivant :
 Lot 1 : Iférouane, Timia, Fachi, Dirkou et Bilma ;

 Lot2 : BaniBangou/Dinara, Tarbiat, Télemcess, Till
Mangaizé ;

 Lot 3 : Aderbissinat, Tesker, Goudoumaria et N’Go


Pour les lots 2 et 3 les localités retenues en option sont :
 Partie optionnelle pour le lot 2 : Tamaya et Dingazi

 Partie optionnelle pour le lot 3 : Gadabedji, Azagor,
Yari, Bouné, Chéri, Djadjiri et Foulatari.
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Appel d’offres lancé le 18 juillet 2019 et l’ouverture des of



Vingt et cinq (25) entreprises ont acheté le dossier d’app
répondu de la manière suivante :
 Pour le lot N°1 : trois (03) offres reçues ;
 Pour le lot N°2 : trois (03) offres reçues ;
 Pour le lot N°3 : deux (02) offres reçues.


Situation de la passation de marché




Assistance à la maîtrise d’Ouvrage

L’analyse des offres techniques a été effectuée avec l’as
novembre 2019 et a fait ressortir deux (2) offres conformes
 Une (1) offre conforme pour le Lot n°1 ;
 Une (1) autre offre conforme pour le Lot n°2.
Après le passage au stade de qualification, seule l’offre re
réserve majeure, pour adjudication pour un montant de 7 0
L’offre relative au lot 2 présentait en fait des insuffisances
projet et de l’Ingénieur réseaux et avaient aussi des ins
utiliser pour les travaux ;
La proposition d’adjudication sur la base des résultats de l'
décembre 2019 pour avis de non-objection.



Le cabinet pour la maîtrise d’œuvre est recruté sous
12/02/2019 pour un montant de 2 029 600 Euros + 13 388 3



Il s’agit du groupement de cabinets IED (France) & CEH S



Le cabinet a commencé ses activités en mars 2019 et elles s



Les travaux effectués sont entre autres :

 La revue du DAO ayant abouti à l’élaboration de l’
d’élaboration dudit DAO ;

 La participation à l’évaluation des offres techniques

 La formation introductive sur les centrales PV et sy
d’ouvrage.

Décaissement

Difficultés rencontrées



Décaissements effectués à hauteur de 1 129 064 508 F.C
F.CFA, soit un taux de décaissement de 9 % pour la compo



Les paiements effectifs s’élèvent à 163 582 719 FCFA
prestations de l’ingénieur conseil et 8 265 000 FCFA pour



Retard dans l’élaboration de l'étude de faisabilité et du D
addendum après le lancement de l’appel d’offre, après sa re



Le faible nombre d'offres reçues probablement lié au contex
des zones concernées ;



La faible qualité des offres reçues ;



La cherté des offres acceptables pour l'essentiel.
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Actions attendues



Avis de la Banque sur la proposition d’adjudication au moi



Examen des possibilités d'adjudication pour le lot, éventuel



Formation des agents de NIGELEC qui seront chargés du
de l’exploitation des équipements
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ANNEXE 6
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PROJET D’ELECTRIFICATION EN MILIEU RURAL PERIURBAIN ET URBAIN (PEPERN)

L’année 2018 a vu le démarrage des activités du projet dont le lancement a eu lieu le 16 octobre
2017 et l’accord de rétrocession signé le 26 octobre 2017.
La fiche signalétique du projet se présente comme suit :

1. FICHE SIGNALETIQUE DU PEPERN
Référence

Projet d’Electrification Rurale, Périurbaine et Urbaine- PEPERN
58,92 Millions UC, soit 48 459Millions de FCFA dont :

Coût du projet /Montant
Global du Projet

Source de financement

 Prêt Fonds Spécial du Nigéria : 7,4 millions UC ;
 Prêt FAD : 15,07 millions ;
 Et Don FAD : 29,25 millions UC.
 Contribution de l’état : 7,20 millions UC.
Groupe de la Banque Africaine de Développement- BAD

Date de signature

10 mars 2017

Accord de rétrocession

26 octobre 2017

Date de Clôture

31-décembre 2020

Tutelle Administrative

Société Nigérienne d’Electricité – NIGELEC pour le compte du Ministère
de l'Énergie (ME)

Unité d’exécution du projet
Cellule Grands Projets – CGP NIGELEC
- PIU
Zones d’intervention

Territoire national.

85

2. PRESENTATION DES CONTRATS SIGNES :
La description des contrats passés est résumée dans le tableau ci-dessous :
Contrat
Mt en
Mrd
F.CFA

Numéro

Date
signature

Délai
[mois]

Date ODS

Date Prévue
Fin travaux

2,459

069/CGP/PEPERN19

15/08/19

14

10/10/19

25/11/20

Extension, renforcement et densification :
Régions de Dosso et de Tillabéry

2,510

060/CGP/PEPERN/19

01/08/19

12

18/10/19

03/10/20

Extension, renforcement et densification :
Régions d’Agadez, de Maradi et de Tahoua.

1,224

062/CGP/PEPERN/19

01/08/19

14

25/10/19

10/12/20

Extension, renforcement et densification :
Régions de Zinder et de Diffa.

Lot 1: L’Entreprise burkinabé PPI

3,835

063/CGP/PEPERN/19

01/08/19

14

10/10/19

25/11/20

Ligne 33 kV Dosso - Gaya et électrification
rurale sur son parcours

Lot 2 : L’Entreprise burkinabé
CGPS SA

1,808

071/CGP/PEPERN/19

15/08/19

14

10/10/19

25/11/20

Ligne 33 kV Dosso - Boumba et
électrification rurale sur son parcours

Lot 3: Groupementnigéroburkinabé GS (SATEL & AFRECO)

1,881

061/CGP/PEPERN/19

01/08/19

14

10/10/19

25/11/20

Ligne 33 kV SORAZ - Tanout et
électrification rurale sur son parcours.

Lot 4: L’Entreprise burkinabé
CGPS SA

1,499

070/CGP/PEPERN/19

15/08/19

14

10/10/19

25/11/20

Ligne 33 kV Gorou Banda - Makalondi et
électrification rurale sur son parcours.

Electrification bâtiment par PV

0,019

061/CGP/PEPERN/18

03/10/18

03

Prestataires & lots concernés

Lot 1 : l’Entreprise burkinabé
PPI

Lot 2 : Groupement nigéroburkinabé GSA (SATEL &
AFRECO)

Lot 3 : L’Entreprise ivoirienne
K2R Energy

Objet du contrat

Le règlement de la totalité du montant
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des bâtiments du CNESS

interviendra fin mars 2020;

Equipement et élaboration de
maquettes didactiques

0,129

067/CGP/PEPERN/18

23/09/18

03

Ingénieur Conseil des travaux
distribution

0,937

054/CGP/PEPERN/18

26/07/18

36

Audits comptes du projet

0,025

045/CGP/PEPERN/19

14/06/19

Loyer Unité Gestion du projet

0,054

042A/CGP/PEPERN/18

15/02/18

36

Activité permanente
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3. BUDGET 2019

COMPOSANTE

RUBRIQUE

MONTANT
RUBRIQUE
[Mrd F.CFA]

1

BUDGET 2019
Pourcentage
[Mrd F.CFA]

Lignes-Poste et réseaux

17,694

10,617

60,00%

Groupe Gorou Banda

14,759

4,428

30,00%

Matériel de branchements

1,777

1,600

90,04%

Pose branchements

1,777

-

0,00%

TOTAL COMPOSANTE I

36,007

16,645

46,23%

Collecte données et développement
SIE

0,419

0,168

40,0%

Assistance technique ARSE/ME

0,600

0,300

50,0%

Faisabilité électrification 100
localités

0,644

0,644

100,0%

Atlas ressources énergie
renouvelable

0,300

0,300

100,0%

0,973

0,486

50,0%

Information et communication

0,068

0,034

50,0%

Etude fonds d'électrification rurale

0,164

0,164

100,0%

Equipements de contrôle ANPER

0,161

0,161

100,0%

Matériel informatique et technique
ME

0,118

0,118

100,0%

Matériel technique et de contrôle
CNES

0,136

0,136

100,0%

Equipement et élaboration
maquettes

0,098

0,979

1000,0%

Electrification PV bâtiments CNES

0,025

0,025

100,0%

Modernisation EPELEC

0,497

0,248

50,0%

TOTAL COMOSANTE II

4,202

3,762

89,54%

Formation Agents et Cadres
(ME, NIGELEC, MP, ARSE, CNES,
ANPER)

2
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3

Maitre d'œuvre réseau de
distribution

0,720

0,432

60,0%

Maitre d'œuvre Centrale

1,851

0,555

30,0%

Frais de supervision

0,050

0,015

30,0%

Location bureaux CGP

0,080

0,018

22,5%

Indemnités Personnel (y compris
rappel 2018)

0,080

0,040

50,0%

0,260

0,130

50,0%

Matériel roulant CGP

0,039

0,039

100,0%

Assurances matériel roulant CGP

0,004

0,040

1000,0%

Matériel informatique CGP

0,021

0,021

100,0%

TOTAL COMPOSANTE III

3,103

1,289

41,54%

TOTAL

43,312

21,697

50,09%

Ateliers, revues et commissions
marchés
(Y compris rappel 2018)
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4. DECAISSEMENTS:
La situation des engagements et des décaissements à fin 2019 est donné dans le tableau suivant :

ENGAGEMENT MONTANT (FCFA)
Solde /

Solde /

Montant Projet
[F.CFA]

Montant

Réalisation des Infrastructures
électriques

35 462 831 130

15 217 658 070

20 245 173 060

42,91%

Appui Institutionnel au Secteur

4 169 901 727

149 741 250

4 020 160 477

3,59%

Gestion du Projet

3 707 370 000

1 094 411 475

2 612 958 525

29,52%

Imprévus Physique

2 191 860 000

2 191 860 000

Imprévus pour Hausse des Prix

2 191 860 000
TOTAL

47 723 822 857

DECAISSEMENT MONTANT (FCFA)

Taux

Montant

Montant Projet

16 461 810 795

Taux
Montant Projet

2 798 736 649

32 664 094 481

7,89%

4 169 901 727

0,00%

3 404 418 525

8,17%

0,00%

2 191 860 000

0,00%

2 191 860 000

0,00%

2 191 860 000

0,00%

31 262 122 062

34,49%

44 622 134 733

6,50%

302 951 475

3 101 688 124
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5. DIFFICULTES RENCONTREES / SOLUTIONS ENVISAGEES
Les principales difficultés rencontrées sont relatives aux aspects suivants :


Montage institutionnel du projet : La révision de liste deBiens et Services (LBS) n’est
toujours pas effective : les opérations liées aux appuis n’ont pas pu être exécutées. La
mission de supervision n’ayant pas permis de résoudre ledit problème, un déplacement
d’une délégation de l’Unité de gestion chez le bailleur est envisagé ;



Problèmes dans le processus de passation de marchés : les avis de Non Objection
(ANO) de la Banque prennent beaucoup de temps et arrivent souvent sans résultat
attendu. Le recrutement d’un Spécialiste de Passation de Marchés, dédié aux opérations
de la BAD, est en cours ;



Difficultés de Communication avec la Banque : Il y a très souvent beaucoup
d’incompréhension entre les deux parties en charge de la gestion du projet (côté Maître
d’Ouvrage et côté Banque). Le déplacement d’une délégation de l’Unité de gestion chez
le bailleur est envisagé et permettra sans doute de résoudre définitivement le problème ;
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ANNEXE 7
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VOLET ELECTRIFICATION RURALE DU PROJET
D’INTECONNEXION 330 KV NIGERIA – NIGER – BENIN/TOGO
– BURKINA FASO (ER - WAPP)

Les activités de ce projet ont démarré en 2018 avec les processus de passation des marchés
d’infrastructures.

1. FICHE SIGNALETIQUE

Date d’approbation
Date de signature
Date de mise en vigueur
Date rétrocession
Date de premier décaissement
Date de clôture prévue
Montant approuvé
Financement
Tutelle Administrative
Unité d’exécution du projet –
PIU
Zones d’intervention
Taux d’exécution physique et
financier
Objectifs

25 juin 2018
21/02/2019
31 décembre 2022
39,071 Millions UC
UE et FAD
Société Nigérienne d’Electricité – NIGELEC pour le compte du
Ministère de l'Énergie (ME)
Cellule Grands Projets – CGP NIGELEC
Région de : Dosso, Tillabéry et Niamey
0%
Amélioration du taux d’accès à l’électricité au Niger

2. COMPOSANTES DU PROJET
Il comporte trois (3) composantes qui sont :


Composante 1 : installation des infrastructures ;



Composante 2 : Mitigation ;



Composante3 :Gestion du projet.
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3. ANALYSE DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES
A. SITUATION DES ENGAGEMENTS & DES DECAISSEMENTS :
Aucune activité n’a pu démarrer en 2019 et donc la situation des engagements et des décaissements est résumée dans le tableau ci-dessous :

ENGAGEMENT MONTANT (FCFA)

Réalisation des Infrastructures
électriques
Mitigation et gestion des impacts
Gestion du Projet
TOTAL

DECAISSEMENT MONTANT (FCFA)

Solde /

Solde /

Montant Projet
[F.CFA]

Montant

30 126 207 214

0

30 126 207 214

00,00%

0

30 126 207 214

00,00%

583 093 180

0

583 093 180

00,00%

0

583 093 180

00,00%

1 773 917 280

0

1 773 917 280

00,00%

0

1 773 917 280

00,00%

32 483 217 674

0

32 483 217 674

00,00%

0

32 483 217 674

00,00%

Taux

Montant

Montant Projet

Taux
Montant Projet
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B. PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS/ATTEINTS
Les résultats atteints sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Résultats attendus


1. Electrification de : 1ère phase


66 villages en région de DOSSO ;



67 villages en régions de DOSSO et
TILLABERY



77 villages en régions de Niamey et
Tillabéri



2. Electrification de : 2 -ème phase


74 villages en région de DOSSO ;



78 villages en régions de DOSSO et
TILLABERY



70 villages en régions de Niamey et
Tillabéri



3. Raccordement de cinquante mille foyers ;
4. Recrutement assistance à la maîtrise
d’œuvre de la construction des infrastructures
de distribution ;



5. Acquisition véhicules.
6. Acquisition foyers ; plateformes
multifonctionnelles, matériel informatique et
mobiliers.





Résultats atteints
L’ouverture des offres de la première phase
était intervenue 03 octobre 2019, le rapport
adjugé par la commission de la Nigelec est
envoyé le 31 octobre 2019 à la Banque pour
ANO, la Banque a réagi le 3 janvier 2019 et a
demandé la reprise du processus au regard
des contradictions entre le rapport d’évaluation
et celui d’ouverture de l’huissier. La CGP a
réagi par courrier pour relever certaines contrevérités d’une part et d’autre part pour fournir
des
éléments
des
dossiers
des
soumissionnaires et a demandé à la Banque de
reconsidérer sa conclusion.
Le DTAO de la deuxième phase est élaboré et
transmis à la Banque pour ANO depuis le 20
août 2019. Le 1er décembre 2019, la Banque a
réagi et a demandé certaines précisions qui lui
ont été fournies le 03 décembre 2019, depuis
plus aucune suite pas même à notre mail de
relance du 23 décembre 2019.
Le DTAO matériels branchements est élaboré,
le processus d’obtention d’ANO sur le PPM qui
a mis du temps à fortement contribué à retarder
le processus de son acquisition.
La DP de l’I/C a fait objet d’ANO et a été
envoyée aux membres de la liste restreinte, les
propositions sont attendues le 9 janvier 2020.
Les offres des soumissionnaires pour
l’acquisition des véhicules ont été reçues le 27
décembre 2019, l’analysé technique est
terminé, la séance d’adjudication est prévue
pour le jeudi 9 janvier 2020.
DAOs
acquisitions
diverses
(foyers ;
plateformes
multifonctionnelles,
matériel
informatique et mobiliers) sont en cours
d’élaboration.

4. DIFFICULTES/ACTIONS ENVISAGEES

DIFFICULTES
 Les temps de réaction sur les ANO de la
Banque sont trop longs.
 Les missions de supervisions ne sont pas
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ACTIONS ENVISAGEES
Une diligence dans le délai des réactions de la
Banque s’impose ;
La régularité des missions de supervision est
souhaitée;
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faites dans les délais, le dernier passage
du chef de projet remonte à octobre 2018



A l’évidence et au regard du développement
des activités du secteur, la nomination d’un
expert au bureau local de la Banque s’impose.

5. PERSPECTIVES 2020

ACTIVITES

1. Electrification de : 1 ère phase


66 villages en région de DOSSO ;



67 villages en régions de DOSSO et
TILLABERY



77 villages en régions de Niamey et
Tillabéri

2. Electrification de : 2 -ème phase


74 villages en région de DOSSO ;



78 villages en régions de DOSSO et
TILLABERY



70 villages en régions de Niamey et
Tillabéri

3. Raccordement de cinquante mille
foyers ;
4. Recrutement assistance à la maîtrise
d’œuvre de la construction des
infrastructures de distribution ;
5. Acquisition véhicules.
6. Acquisition foyers ; plateformes
multifonctionnelles, matériel informatique
et mobiliers.
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Résultats attendus
 (i) La Banque accepte de revenir sur sa
conclusion et adjuge les premières propositions,
les contrats pourront être signés en février 2020,
les avances payées en avril 2020, le taux
d’exécution pourra atteindre 50% en fin 2020. (ii)
La Banque campe sur sa position, le processus
va être repris, les marchés pourront être signés
en juillet 2020, le taux d’exécution pourra
atteindre 20% en fin 2020.
 Le DTAO de la deuxième phase est élaboré et
transmis à la Banque pour ANO depuis le 20
août 2019. Les offres pourront être reçues
courant mars 2020, les contrats pourront être
signés
en
juin
2020.
Le
tauxd’exécutionpourraatteindre les 30% en fin
2020
 Matériels branchements, les marchés pourront
être signés courant mars 2020 pour le matériel et
fin septembre pour les travaux. L’intégralité du
matériel sera reçue au plus tard fin septembre
2020, le taux d’exécution sera à 100% en fin
2020. Quant aux travaux, ils ne pourront
démarrer que dans le dernier trimestre 2020, le
taux d’exécution sera à 20% correspondant aux
avances de démarrage.
 AMO, le marché pourra être signé courant mai
2020, en fin 2020, le taux d’exécution sera au
tour de 30%.
 Achat véhicules, ils pourront être réceptionnés
fin mars 2020, le règlement pourra intervenu
courant juin 2020.
 DAOs acquisitions diverses (foyers ; plateformes
multifonctionnelles, matériel informatique et
mobiliers) les marchés pourront être signés entre
avril et juin 2020, tous seront livrés et leurs
règlements interviendront avant la fin de l’année
2020.
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