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I. INTRODUCTION 

La croissance économique mondiale a été de 3,7% en 2018, légèrement en deçà de son niveau 
de 2017 (3,8%), et devrait être de 3,5% en 2019. L’économie mondiale s’essouffle malgré une 
dynamique vigoureuse de l’activité, un état d’esprit favorable sur les marchés, des conditions 
financières qui demeurent accommodantes et les répercussions de la politique financière 
expansionniste des Etats – Unis. 
 
Quant à l’Afrique subsaharienne, en 2018, sa croissance économique a été de 2,9% comme 
en 2017, portée par une amélioration progressive de l’économie des pays exportateurs de 
produits de base. La croissance s’améliorerait au Nigéria avec le redressement de la 
production et des cours du pétrole. 
 
En 2018, l’activité économique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) a enregistré un taux de croissance de 6,6% comme en 2017. Elle s’est déroulée 
dans un contexte de stabilité des prix avec un taux d’inflation de 0,9% contre 0,8% en 2017, 
en liaison avec la relative baisse des prix du pétrole et les bonnes campagnes agricoles dans 
certains Etats membres. 
 
Au Niger, l’activité économique enregistrerait un taux de croissance de 5,2% contre 4,9% en 
2017, portée par la performance du secteur agricole. Cette croissance se déroulerait dans un 
contexte marqué par une accélération de l’inflation, le taux ressortant à 4,1% contre 2,4% en 
2017. 
 

Au niveau de la NIGELEC, l’exercice 2018 a été marqué par : 

- La mise en application des nouveaux tarifs et la recapitalisation de la société ; 

 

- une faible croissance des activités avec une évolution de 5,18% des ventes d’énergie 

en quantité contre une prévision de 9% et une évolution du chiffre d’affaires de 26% 

du fait de l’augmentation des tarifs d’électricité; 

 
- Le maintien du rythme des investissements de la société réalisés à hauteur de 31,211 

milliards FCFA, principalement dans l’extension des réseaux de distribution, dans 

l’électrification de nouvelles localités et en équipements de production/transport 

d’énergie (centrales, lignes HT) en vue d’accroître l’accès à l’électricité aux 

populations ; 

 

La combinaison de tous ces facteurs ajouté au maintien des tarifs d’importation TCN et des 

grands efforts de maîtrise des charges, a permis d’aboutir à un résultat net bénéficiaire de 

5 536 millions de FCFA. Ce résultat et l’important niveau des dotations aux amortissements 

ont contribué à dégager une capacité d’autofinancement d’un montant de 23 647 239 kF CFA 

en hausse de 180% par rapport à 2017. 
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Quant au total bilan, il ressort à 270,528 milliards F CFA, en hausse de 10,91 % par rapport à 

2017, dénotant l’importance des investissements réalisés. 

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

résultats auxquels elles ont donné lieu. 
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II. SITUATION DES ACTIVITES 

Les principales activités marquantes menées au cours de l’année 2018 sont : 

1. Production– Transport 

Les activités de l’année 2018 les plus significatives se présentent comme suit : 

- L’amélioration de l’approvisionnement en énergie par un meilleur tirage de puissance sur 

la ligne 132 kV Birnin Kebbi-Niamey (entre 70 et 80 MW), la disponibilité des groupes de 

production (Gorou Banda et Goudel) et une meilleure stabilité du réseau ; 

- La mise en service de l’arrivée ligne 132 kV BirninKebbi-Niamey réhabilitée, permettant 

ainsi d’assurer correctement toutes les fonctionnalités (mesures, protection, contrôle, 

commande et communication) ; 

- La mise en service de cinq (5) nouvelles centrales thermique diesel à savoir la centrale de 

Tarbiyat et Tondigamey dans la région de Tillabéry et les centrales de Gadbédji, 

Souloulou et AlhassaneMayreyrey, toutes dans la région de Maradi ; 

- La mise en service de la centrale solaire Photovoltaïque (PV) 7 MWc de Malbaza le 24 

novembre 2018 ; 

- La réhabilitation de la centrale de Tanout avec l’installation de trois groupes CUMMINS 

500 KVA chacun (ex-SYNOHYDRO) et leurs armoires d’évacuation de puissance et le 

rapatriement de tous les anciens équipements de la centrale à Niamey. La puissance 

disponible est  passé de 277 kW à 1000 kW contre une pointe 542 kW; 

- Le renforcement de la centrale de Gouré avec l’installation d’un groupe  CUMMINS de 

650 kVA  portant la puissance disponible de 190kW à 580 kW; 

- La réhabilitation de la centrale d’Iferouāne, en prélude à la fête de l’Aïr, qui a eu lieu du 16 

au 18 février 2018. A cette occasion, les deux groupes neufs de la localité, ont été installés 

dans deux containers aménagés portant ainsi la capacité de production de 160 kVA à 200 

kVA ; 

- La grosse avarie du PC4 le 28 novembre 2018, le rendant totalement indisponible (2 

billes rompues et 2 portes de visite déchirées);  

- Le dépannage et le renforcement de plusieurs autres centrales et sites ; 

- La poursuite des travaux de renforcement du Poste 132/33/20 kV et d’installation de la 

compensation shunt 16 MVAR à Dosso ; 

- La poursuite des travaux de levée de réserves génie civil et électromécaniques au niveau 
de la centrale de Gorou Banda, des lignes et des postes associés ; 

- Le redéploiement des transformateurs ci-après suite à la mise en service des deux (2) 

transformateurs 132/20 kV /40 MVA chacun, au site de Niamey II : 

o Un (01) Transformateur 132/20 kV/20MVA de Niamey II au site de Zinder II dans 

le cadre d’augmentation de capacité d’évacuation de Zinder, 
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o Un (01) Transformateur 132/20 KV/10MVA de Zinder II au site de Dosso pour 

renforcer les capacités d’alimentation de la Ville, 

o Un (01) Transformateur 132/20kV/20MVA de Niamey II à Dosso dans le cadre de la 

compensation shunt de Dosso, 

o Un (01) transformateur 33/20kV/3 150KVA de Niamey au site de Tahoua pour 

renforcer la capacité d’alimentation de la Ville. 

- 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) ; 

- Le remplacement à Dosso du transfo 33/20 kV - 2.5 MVA (skipper) avarié par un transfo 

de 3.15 MVA / ABB (alimentation de Doutchi, Loga et Filingué) ; 

- Le Remplacement à Malbaza du Disjoncteur 66kV protection du transformateur 66/20 kv 

- 10 MVA (suite aux fuites excessives de SF6) ; 

- Le Raccordement à Malbaza NCN  du poste 66/6.3 kV de la NCN sur la ligne 66 kV du 

poste 132/66/20 kV de Malbaza2. 

2. Distribution 

L’essentiel des activités ayant concerné la distribution se résume ainsi qu’il suit : 

- Remplacement des comptages à prépaiement de l’Administration devenus obsolètes,   par 

des comptages MT au niveau de la Direction Régionale de Niamey ; 

- Le suivi et le contrôle des chantiers entrant dans le cadre du Budget d’Investissement (BI) 

et des Travaux Remboursables (TR) ; 

- La poursuite du processus d’implémentation  des compteurs à prépaiement BT pour les 

clients particuliers. Le lancement des compteurs à prépaiement a eu lieu le 12 décembre 

2018 sous forme d’opération de branchement promotionnel à 50% de réduction. Les 

premiers encaissements de devis avec compteurs à prépaiement ont eu lieu le 12 

décembre 2018 ; 

- Les mesures de charges des transformateurs MT/BT pour toutes les unités; 

- Le dépannage des transformateurs avariés et le renforcement des transformateurs 

surchargés au niveau de l’ensemble des unités ; 

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

- 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). Pour l’année 

2018 le Guichet Unique a enregistré 61 dossiers PME et établi 61 devis dans un délai 

moyen de 5 jours. Sur les 61 devis établis, 30 ont été payés et 29 exécutés dans un délai 
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moyen de 9 jours soit un délai global moyen de raccordement de 14 jours pour l’année 

2018 ; 

- La poursuite de la sensibilisation des abonnés sur les différents modes de règlement des 

factures à travers des spots publicitaires, insertions dans les journaux, affiches et 

dépliants ; 

- L’exécution de 21 332 branchements au 31 décembre 2018 contre 21 336 à la même période 

de 2017 soit une très légère baisse de 0,02% correspondant à 4 branchements. 

 

3. Etudes et Projets 

 

Au cours de l’année, la situation des études et projets se présente comme suit : 

a. Etude tarifaire : 

La grille tarifaire issue de l’étude est entrée en vigueur à partir de la facturation de janvier 2018 

après son  approbation par décret N°2017-796/PRN/ME du 6 octobre 2017. 

Une formation sur le modèle tarifaire développé par le Consultant a ensuite été organisée, en 

mars 2018, dans les locaux de l’ARSE au profit des acteurs. 

b. Plan Directeur de Production et Transport : 

L’avenant au contrat de base pour la réactualisation de l’étude a été signé ; l’étude se 

poursuit. 

c. Stratégie nationale d’accès à l’électricité (SNAE) et Plan Directeur 

d’Electrification (PDE) : 

Suite à l’étude sur la Stratégie Nationale d’Accès à l’Electricité (SNAE) dont le rapport définitif a 
été reçu en 2017, un contrat complémentaire a été signé le 23 janvier 2018 avec Tractebel pour 
l’élaboration du Plan Directeur d’Electrification. 

L’atelier de démarrage de l’élaboration de ce schéma directeur a eu lieu le 20 mars 2018 à Niamey 
et la collecte des données s’en est suivie, en vue des études de la tâche 1 relative au « diagnostic 
du réseau existante des systèmes hors réseau, et à l’étude de la demande en énergie électrique ». 
L’atelier de validation de cette tache a eu lieu le 21 septembre 2018 à Niamey. 

d. Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires – NESAP  

Financement Banque Mondiale (BM) pour 49,89 Millions USD dont 25 Millions pour la 

composante gérée par la NIGELEC. 

Les activités concernées par cette composante et leur état d’avancement sont les suivantes : 

Etude d’impact environnemental 

L’étude d’impacts environnemental et social réalisée par le soin de NIGELEC est terminée.  Il 

en ressort qu’il n’y a pas de personnes impactées par le projet que nous comptons réaliser.  
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Pour le moment, nous attendons les DAO pour l’exécution des travaux sur le terrain afin de 

nous assurer que les normes et certains aspects exigés par le BEEEI sont pris en compte ; 

auquel cas, il faut les insérer.  

Etude de faisabilité 

L’étude de faisabilité a porté sur une trentaine de localités réparties dans les huit régions du 

pays.  Le choix des localités s’est essentiellement basé sur l’éloignement par rapport aux 

lignes de liaison existantes (plus de 25 km) et la présence d’une centrale thermique Diesel. 

L’étude a été confiée au cabinet GOPA INTEC. On peut noter que l’étude a pris en compte 

non seulement l’aspect purement technique mais aussi la question de la rentabilité de 

l’opération de l’hybridation des différentes centrales. 

La conclusion essentielle qui ressort de l’étude de faisabilité est que, eu égard au budget 

disponible, l’hybridation de dix-sept (17)  centrales s’avère rentable ; les treize (13) autres 

peuvent être récupérées si toutefois un financement additionnel se présente. 

Les DAO pour les travaux sur sites sont achevés par le cabinet recruté par la Banque 

Mondiale et seront prêts au lancement dans les semaines à venir. 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

Le cabinet (IED & CEH SIDI) a été recruté à cet effet. 

 

e. Centrale hybride d’Agadez (Solaire PV 13 MWc et Diesel 6 MW) 

Financement AFD/UE pour 32 Millions d’Euros. 

 Le groupement SOFRECO&CYTHELIA (France) a été recruté pour l’Assistance à la 

maitrise d’ouvrage, pour un montant de  1 284,58 millions de F CFA  ; 

 La banque a approuvé la liste des onze (11) entreprises présélectionnées pour la 

construction de la centrale ; 

 Le DAO est en cours d’élaboration. 

 

f. Centrale solaire PV de 20 MWC de Gorou Banda (Niamey)  

Financement AFD/UE pour 28,5 Millions d’Euros. 

L’accord de financement du projet a été signé le 20 octobre 2018 : 

 Le groupement BRL & BNIC a été retenu pour la réalisation des EIES. Le contrat d’un 

montant de 51,78 millions de F CFA a été signé, et est en cours d’enregistrement ;  
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 Le recrutement du cabinet qui sera chargé de l’Assistance à la maitrise d’ouvrage est 

en cours (analyse technique des offres achevée, en instance de proposition à 

l’adjudication) ; 

 Les dossiers de pré-qualification des Entreprises (17) sont en cours d’évaluation, afin 

de déterminer la liste restreinte des entreprises qui vont soumettre leurs offres pour 

la construction de la centrale. 

 

g. Projet de construction de la ligne d’interconnexion 330 kV BirninKebbi 

– Niamey 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). 

Pour la partie nigérienne, le coût du projet est de 280,680 Millions de US financé par la BM à 

hauteur de 192,62 Millions de US et la BAD pour 88,06 Millions de US (51,66 Millions de US 

pour la ligne HT et 36,40 Millions de US pour l’Electrification Rurale). 

Ce projet fait partie des projets prioritaires du système d’Echange d’Energie Electrique Ouest 
Africain (EEEOA) plus connu sous le nom du WAPP (West African Power Pool) et vise 
l’interconnexion et l’échange d’énergie entre les 5 pays concernés de la sous-région à savoir : 
le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Sa partie nigérienne, qui s’intègre 
dans le programme de développement du réseau électrique du Niger, comprend : 

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

b. La ligne 330kV double terne Zabori-Malanville avec un seul circuit équipé d’une 
longueur de 120 km qui permettra d’exporter l’excédent de production provenant 
de la future centrale de Salkadamna vers le Nord Bénin-Togo ; 

c. La ligne 330KV Niamey – Frontière du Burkina Faso (114km) en double terne pour 
l’exportation d’énergie vers ce pays. 

Le WAPP a mobilisé le financement de l’ensemble du projet auprès des bailleurs de fonds 
multilatéraux dont : 

- la BAD qui a choisi de financer le tronçon Niamey-Frontière du Burkina ainsi que 
l’électrification rurale le long de la ligne d’interconnexion, 

- La Banque Mondiale finance le tronçon Frontière Nigeria- Niamey, le tronçon Zabori-
Malanville ainsi que la construction du poste de Zabori et l’extension du Poste de Gorou 
Banda. 

Les accords de prêt sont signés avec la BAD et la Banque Mondiale. 

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) est en train de se mettre en place ; d’ores et déjà le 
Directeur de l’UGP est recruté et le processus de recrutement du personnel clé ainsi que de 
l’Ingénieur-Conseil se poursuit avec comme objectif de le boucler en janvier 2019. 
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Les études d’avant - projet détaillé du volet électrification rurale sont en cours par une 
équipe de la NIGELEC. 

 

h. Projet d’extension et de renforcement des réseaux de distribution en 

zones urbaines et de développement de l’accès à l’électricité en zones 

rurales CNE1157 

Financement AFD/UE de 41 millions d’Euros. 

Les travaux ont démarré en 2017  et la situation globale d’avancement du projet est donnée 
ainsi qu’il suit : 

Région de Niamey 

Les travaux à Niamey sont pratiquement terminés en dehors des réserves à lever. Les 

ouvrages sont remis à la disposition de la Direction de la Distribution et du Marketing 

(DDM) pour exploitation par la Direction Régionale de Niamey. 

Région de Tillabéri 

Les travaux sont aussi terminés en dehors des réserves à lever. Les lignes Lossa-Ouallam, 

Bonkoukou – Chical sont en exploitation, ce qui a permis d’arrêter les centrales de Ouallam, 

Simiri et Chical. Les transformateurs des localités situées entre Bonkoukou et Chical 

(Itchiguine, Talakia, Kouka et Tombo) ont été mis sous tension à titre d’essai. Bientôt les 

essais de mise sous tension des transformateurs des autres localités seront réalisés. 

Région de Dosso 

Les travaux sont aussi terminés en dehors des réserves à lever et les essais de mise sous 

tension des transformateurs ont été réalisés avec succès. La centrale de Koygolo est arrêtée 

suite à la reprise de l’alimentation de la ville par la ligne nouvellement construite. 

Il est à noter la construction en cours du tronçon Zabori – Dioundiou long d’environ 9 km 

dans le cadre du redéploiement du matériel restant pour permettre l’arrêt de cette centrale 

et l’alimentation continue de ce chef-lieu de département. 

Matériel de branchements 

Il est déjà acquis du matériel pour 20 000 branchements pour un montant global 

de 1 088 099 489 F CFA soit 1 658 796,977 Euros. 

Travaux  en instance :  

Les instances concernent : 
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- Les travaux des régions de Tahoua, Maradi et Zinder pour la réalisation des lignes de 

liaison (PK 85 - Tchintabaraden et Zinder – Gouré) et l’électrification rurale des localités 

concernées. Initialement lancée en 2 lots (lots 5 et 6) et déclaré infructueuse. Il a été 

repris en 4 lots (5a, 5b, 6 a et 6b). L’ouverture des plis a eu lieu le 21 février 2017 et 

l’opération a été déclarée à nouveau infructueuse. L’appel d’Offres a été repris à nouveau 

en séparant les activités de fournitures des équipements en cinq (5) lots, de celles des 

travaux (pose) en quatorze (14) lots. Le rapport d’évaluation des offres a été finalisé et 

l’ANO a été obtenu. Les marchés seront bientôt attribués après l’obtention de l’ANO du 

bailleur de fonds ; 

- Le DAO des travaux est élaboré et le lancement est prévu après l’obtention de l’ANO du 

bailleur de fonds; 

- Les travaux de pose vont incessamment être lancés une fois l’adjudication des lots des 

travaux effectuée. 

i. Projet d’Expansion de l’Accès à l’Electricité au Niger : NELACEP. 

Financement Banque Mondiale pour 65 Millions USD. 

Au cours de l’année 2018, pour le volet infrastructures, les marchés des quatre lots de 

travaux connaissent l’avancement suivant : 

LOT 1 : Il concerne l’extension, la densification, le renforcement des réseaux de distribution 

des localités de Maradi, Zinder et la réhabilitation du réseau de Niamey. 

Le taux d’exécution est estimé à 94,06 % pour l’ensemble du lot avec un taux de 

consommation de délai de 125% ; les payements effectués s’élèvent à 2 976 598744 F CFA, 

soit 55,37%. 

Les travaux sont achevés à Maradi et Zinder et les réceptions techniques effectuées. 

On note tout de même que les travaux sont en retard par rapport à la date prévisionnelle 

effective de fin des travaux prévue le 02Février 2019. 

Les causes principales de retard sont entre autres l’insuffisance du personnel de l’entreprise, 

le retard dans l’approvisionnement des équipements par l’Entreprise, le refus des riverains à 

certains endroits pour l’implantation de certains ouvrages (surtout à Niamey), les réactions 

tardives du maître d’œuvre pour répondre à certaines sollicitations de l’entreprise ainsi que 

la difficulté de l’approvisionnement en poteaux béton. 

LOT 2 :Il concerne l’extension, la densification, le renforcement, la réhabilitation des 

réseaux de distribution de Tahoua, Agadez et Niamey. 

Le taux d’avancement global pour ce lot est de 72,61%avec un taux de consommation de 

délai de 142,66%. Les payements effectués sont cumulés à 2 391 891 080 FCFA, soit un taux 

de 54,51%. 

On note que les travaux sont en retard par rapport au délai contractuel. 
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Les causes principales de retard sont entre autres l’insuffisance du personnel de l’entreprise, 

le manque de moyen financier de l’entreprise, le refus des riverains à certains endroits pour 

l’implantation de certains ouvrages (surtout à Niamey) ainsi que la difficulté de 

l’approvisionnement en poteaux béton. 

Les nouvelles dates prévisionnelles de fin des travaux sont les suivantes : 

 Tahoua : le 31/01/2019 ; 

 Agadez : le 28/02/2019 ; 

 Niamey : le 30/04/2019 

LOT 3 : Il concerne l’extension, la densification, le renforcement des réseaux de distribution 

des localités de Dosso, Tillabéry et Niamey. 

Le taux d’exécution est estimé à 87,90 % pour l’ensemble du lot ; les payements effectués 

s’élèvent à 1 886 172055 F CFA, soit 54,51%. 

On note tout de même que les travaux sont en retard par rapport au délai contractuel. La 

date de fin des travaux est revue au 03/05/2019 suivant le nouveau planning de travaux.  

Les causes principales de retard sont entre autres l’insuffisance du personnel de l’entreprise, 

le litige au niveau de la ceinture verte à Niamey ayant entraîné l’arrêt des travaux, le manque 

de prompte réaction du maître d’œuvre ainsi que la difficulté de l’approvisionnement en 

poteaux béton. 

LOT 4 : Ce lot concerne la réhabilitation, et le renforcement des sous-stations et du réseau 

HTA des localités de Niamey, Maradi, Tahoua, Agadez et Tillabéry. 

La situation sur le terrain peut se résumer comme suit : 

 Approbation des plans, schémas et fiches techniques en cours 

 Sondages géotechniques réalisés à Niamey (Niamey Nord, Niamey 3 et au poste de 

répartition de SONI), Tahoua, Tillabéry et Maradi ; il est en cours à Agadez 

 Installation chantier en cours sur le site Niamey Nord 

 L’entreprise a fourni une liste de matériel commandé : il s’agit essentiellement de 

transformateurs de puissances (principaux, auxiliaires et PBN), des disjoncteurs et des 

transformateurs de courant et de tension.  

En résumé, l’avancement physique est le suivant : 

 Installation : 15% ; 

 Etudes : 34% 

Notons que ce marché a connu un retard de démarrage à cause de problèmes liés à 

l’enregistrement et l’obtention de la caution d’avance de démarrage. 

La nouvelle date prévisionnelle de fin de travaux est prévue en fin septembre 2019. 
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Branchements : 

La rubrique relative aux branchements au réseau de distribution, est scindée en trois (3) 

sous-rubriques : l’achat des compteurs numériques, l’achat du matériel de raccordement et 

l’installation des compteurs. 

A la date actuelle, les deux (2) premières sont exécutées. En effet, tout le matériel de 

branchement et les compteurs numériques sont pratiquement réceptionnés et stockés dans 

les magasins de NIGELEC. 

Concernant l’installation des branchements, le DAO de sélection des entreprises des travaux 

est en cours de validation et le plan de communication dans le cadre de cette campagne de 

branchements est en cours d’élaboration.  

Supervision et contrôle des travaux : 

Pour la rubrique relative à la supervision et le contrôle de la réalisation des rubriques des 

travaux d’infrastructures, le contrat a été attribué au groupement Afrique Ingénierie et 

Experts Consultants (AIEC) et Ingénierie et Réalisations Africaines (IRAF). Le contrat d’un 

montant de 1 119 921 700 FCFA est signé le 31 août 2016.  

Le projet comporte également une composante relative aux renforcements des capacités 

institutionnelles dans le secteur de l’électricité. La mise en œuvre de cette composante se 

poursuit normalement. 

 

j. Projet NELACEP II (Deuxième phase du projet NELACEP). 

Financement Banque Mondiale/BEI/UE pour 168 Millions USD. 

La deuxième phase du projet NELACEP, appelée NELACEP II, est approuvée pour un 
montant de 168 millions USD dont : (i) 70 millions sur financement Banque Mondiale ; (ii) 
70 millions sur financement Banque Européenne d’Investissement ; (iii) 22 millions sur 
financement de l’Union Européenne (UE) et iv) 6 millions sur financement de la partie 
Nigérienne. Cette phase concernera : 

- Le renforcement de la boucle 66KV de Niamey en 132KV : Rive Droite – Goudel 
- Niamey Nord –Niamey 2 ; 

- La construction de la ligne 132KV Dosso -Balleyara ; 
- Les extensions et renforcements de réseau prévus dans la cadre du plan 

directeur du réseau de distribution de Niamey sur la période 2018-2021. 
- L’extension et le renforcement des réseaux de distribution des capitales 

régionales d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder ; 
- L’électrification de certaines localités proches du réseau ; 
- La construction d’un bureau central de conduite (BCC) pour la télé conduite 

du réseau de distribution de Niamey ; 
- La mise en œuvre du plan de protection du réseau de la zone fleuve (issue de 

l’audit des protections) ; 
- La réalisation de 100 000 branchements. 



NIGELEC – Rapport d’Activités 2018 Page 15 

 

L’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan d’Action de Réinstallation de cette 
deuxième phase est déjà validée. 

Les activités suivantes sont en cours : 

- Recrutement d’un consultant chargé de la réalisation des études du volet Lignes et postes 
HT ; 

- Avant- projet détaillé du volet extension et renforcement du réseau de distribution par une 
équipe NIGELEC. 

Un financement de la Banque Mondiale est obtenu à hauteur de 70 Millions USD, celui de la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI)  et de l’Union Européenne (UE) à hauteur de 22 
Millions USD sont en cours d’instruction. 

 

k. Projet d’électrification en milieu rural, péri-urbain et urbain – PEPERN. 

Financement BAD pour 51,72 Millions d’unités de compte, soit près de 65 Millions d’Euros 

ou 43 Milliards de FCFA. 

L’état d’avancement des activités est donné ainsi qu’il suit : 

La composante Réalisation des infrastructures électriques : 

La composante porte sur trois activités dont les niveaux d’exécution sont ci-dessous 

indiqués : 

- Augmentation d’un groupe de 20 MW à Gorou Banda, le DAO est en attente de l’avis de 

non objection de la BAD ; 

- Construction des infrastructures de Distribution: les DAO, au nombre de trois, ont été 

publiés et le processus de sélection des entreprises est en cours; 

- Réalisation de 46 000 branchements, le DAO  d’acquisition est en cours d’élaboration.   

Les activités des deux autres composantes du projet à savoir la composante Appui 

Institutionnel au secteur (ANPER, ARSE, DGE, CNES, et NIGELEC) et la composante 

Gestion du Projet, sont en cours d’exécution et avancent normalement. 

 

l. Audit des protections des sites de Niamey. 

Financement Banque Mondiale à travers le PRACC (Projet d’Appui à la Compétitivité et à la 

Croissance) pour un montant de 371 Millions de FCFA. 

L’étude réalisée par TRACTEBEL vise à faire un diagnostic du système de protections de tous 

les postes HTB/HTA de Niamey et alentours et de proposer des réglages et des mises à 

niveau. 
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L’étude est au stade d’achèvement avec la transmission, par le Consultant, du rapport 

provisoire pour observations. 

Une fois que NIGELEC aura transmis ses observations, le Rapport final sera émis avec des 

recommandations permettant de stabiliser durablement le réseau de Niamey et alentours. 

m. Construction Usine PBA à Maradi. 

Avec les projets d’extension et de renforcement de réseau de distribution, les besoins de 

poteaux en béton armé (PBA) se sont considérablement accrus, dépassant les capacités de 

production des usines existantes ; C’est pour cette raison qu’il est envisagé la construction 

d’une nouvelle usine de PBA à Maradi d’une capacité de 50PBA/jour.  

Les travaux sont confiés à l’entreprise MIGAS pour 831 millions de F CFA. Le projet est au 

stade de validation des plans. 

 

n. Projet de construction de Lignes 132 KV SORAZ-ZINDER  et MARADI-

MALBAZA. 

Financement EXIMBANK CHINE pour 73,33 Millions USD. 

Après les réceptions définitives des lignes et postes prononcées respectivement en décembre 

2016 et Juillet 2018, les paiements des dernières factures devant permettre la clôture de ce 

projet, sont en cours. 

o. Projet de construction d’un Dispatching à Niamey. 

Le financement de ce projet qui a été extrait du projet de la Dorsale Nord, est attendu de 

l’AFD. 

L’étude d’Avant-Projet Sommaire a été réalisée par le Consultant AETS. L’instruction du 

projet a été réalisée par l’AFD. 

Il est attendu l’approbation du financement par le Conseil d’Administration de l’AFD. 

 

p. Projet d’acquisition d’un Progiciel de Gestion Intégré (PGI). 

Les activités suivantes ont été réalisées : 

- L’intégration des nouveaux tarifs ainsi que le paramétrage de la nouvelle taxe 

d’habitation; 

- La mise en place de l’outil de travail collaboratif Outlook ; 

- Le développement d’une interface entre GD’OR et le système de gestion des 

compteurs à prépaiement (SUPRIMA) ; 

- La Poursuite de la formation des utilisateurs ; 
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- La finalisation de la réplication entre les deux serveurs et mise en service de la salle 

de back-up ; 

- La finalisation de déploiement de l’ERP. 

 

q. Projet d’acquisition de compteurs à prépaiement. 

Les compteurs ont été réceptionnés et stockés dans les magasins de la NIGELEC. 

Dans le cadre de la mise en service des compteurs à prépaiement, il a été envisagé de mettre 

en place une interface entre le logiciel de gestion clientèle classique (G’ D’OR) et le système 

de gestion des compteurs à prépaiement (SUPRIMA). 

Des contrats additionnels ont été passés avec le Groupe GC et CONNECT AFRICA pour la 

mise en place de cette interface.  

Le lancement des compteurs à prépaiement a eu lieu le 12 décembre 2018 sous forme d’opération 

de branchement promotionnel à 50% de réduction. Les premiers encaissements de devis avec 

compteurs à prépaiement ont eu lieu le 12 décembre 2018 ; 

 

r. Le Projet de réhabilitation de la ligne 132kV BirniKebbi – Niamey : 

Renforcement du Poste de Dosso et installation compensation shunt 

complémentaire : 

L’exécution des travaux se poursuit à Dosso et la mise en service des installations est prévue 

en mai 2019. 

 

s. Programme d’Electrification Rurale : 

Dans le cadre de la poursuite du Programme d’Electrification Rurale, un total de 72 localités 

ont été électrifiées en 2018 dont 30 localités sur fonds propres et 42 sur financements 

extérieurs dont : 

- 4 localités par le programme Kandadji dans la région de Tillabery ; 

- 38 localités par le projet d’extension de réseau CNE1157 sur financement de l’Agence 

Française de Développement (AFD) dont 15 dans la région de Dosso et 23 dans la 

région de Tillabéry. Ce programme va se poursuivre en 2019 avec l’électrification par 

raccordement au réseau de 13 villages dans la région de Maradi, 16 dans la région de 

Tahoua et 24 dans la région de Zinder. 

Le détail des 72 localités électrifiées en 2018 se présente comme suit : 
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Tableau 1: Localités électrifiées sur fonds propres 

 
     

 
Région Département Localité source 

1 

Dosso 

Dosso Kayan  Réseau  

2 

Birni N'Gaouré 

Tinoma  Réseau  

3 NiouneyGorou  Réseau  

4 Boula Gourgui  Réseau  

5 TomboTchirey  Réseau  

6 Tombo Banda  Réseau  

7 Loga Madou  Réseau  

8 

TAHOUA 

Tahoua Kamissa  Réseau  

9 

Keita 

Garhanga  Réseau  

10 Morey  Réseau  

11 Tagroum  Réseau  

12 Akala  Réseau  

13 

TILLABERI 

Gotheye 

Djoubourga  Réseau  

14 Dartchandé  Réseau  

15 Guériel  Réseau  

16 Oulmantama  Réseau  

17 Ouallam Tondigamèye  Centrale  

18 Kollo Koygorou  Réseau  

19 
Tillabery 

Gariyé  Réseau  

20 Darbani  Réseau  

21 

ZINDER 

Matameye 

Tounfafimaikassoua  Réseau  

22 Kadazaki  Réseau  

23 Kourouka  Réseau  

24 
Magaria 

Idan Bissa  Réseau  

25 Kaoura  Réseau  

26 

NIAMEY Commune 5 

Timéré  Réseau  

27 GorouKirey  Réseau  

28 Leléhy Maman Gnally  Réseau  

29 LéléhyKoyNauga  Réseau  

30 Kahé  Réseau  
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Tableau 2: Localités électrifiées dans le cadre de 
financements extérieurs en 2018 

      

 
Régions Département Localité source Financement 

1 

Dosso 

Dosso 

GOUROU BANKASSAM  Réseau  

 AFD  

2 TOMBO KOAREY  Réseau  

3 SAKADAMA  Réseau  

4 Birni N'Gaouré N'GONGA  Réseau  

5   YENI  Réseau  

6 

Gaya 

ZABORI  Réseau  

7 BANA  Réseau  

8 TOUNOUNGA  Réseau  

9 KARAKARA  Réseau  

10 

Tibiri 

ANGOUAL TOUDOU  Réseau  

11 ZOUMBOU  Réseau  

12 ANGOUAL MABA  Réseau  

13 LOKOKO  Réseau  

14 LANDARA  Réseau  

15 BECHEMI  Réseau  

16 

TILLABERI 

Gotheye 

 SAYA   Réseau  

17  ZARA KOYARA   Réseau  

18  GUIDERE    Réseau  

19  BOSSIA   Réseau  

20 

Filingué 

 ITCHIGINE   Réseau  

21  KOUKA   Réseau  

22  TALAKIA   Réseau  

23  TOMBO   Réseau  

24  SHETT   Réseau  

25 

Ouallam 

 DAREY GOUROU   Réseau  

26  KAREY BANGOU   Réseau  

27  KOMO BANGOU   Réseau  

28  SARGANE   Réseau  

29  TOLOKOBOYE   Réseau  

30 

Téra 

 KOULBAGA    Réseau  

31  GOUNDEY   Réseau  

32  GARBOUGNA    Réseau  

33  DJAGOUROU   Réseau  

34 Say  DIAKINDI   Réseau  

35 Karma  KOUTOUKALE   Réseau  

36 

Tillabery 

 TONDIA   Réseau  

37  BIBIYARGOU   Réseau  

38  DELWEY    Réseau  

39 

Ayorou 

 ARSILAMEY   Réseau  

 Agence Barrage de 
Kandadji 

40  KANDADJI   Réseau  

41  GABOU   Réseau  

42  SANGUILE   Réseau  
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4. Gestion des ressources humaines 

 

Au plan social, les activités de la NIGELEC au cours de l’année 2018 ont été principalement 
caractérisées par : 

- La tenue de la commission paritaire d’avancement du personnel et d’attribution des 

logements sociaux 2018, les 22 et 23 janvier 2018 ; 

- Le recrutement de deux cent vingt (220) agents dont 31 releveur (1 en activité et 30 
en formation), 10 caissiers (en formation), 8 secrétaires, 5 aide-magasiniers, 140 
électriciens de réseaux (53 en activité, 40 en formation et 47 en instance de mise en 
formation), 2 aide-électriciens, 6 aide-mécaniciens, 2 mécaniciens, 3 agents de saisie, 
1 TS électromécanicien, 2 ingénieurs mécanicien, 2 ingénieurs électricien, 2 cadres 
gestionnaires, 1 cadre fiscaliste, 3 chauffeurs, 2 sociologues ; 

- La mise en formation de 80 élèves dans 3 corps de métiers à savoir : 

 40 électriciens de réseaux mis en formation pour 6 mois à compter du 15 août 

2018. la formation prendra fin le 31/03/2019 ; 

 30 Releveurs mis en formation pour 4 mois à compter du 15 août 2018. La 

formation a pris fin le 31/12/2018 ; 

 10 Caissiers mis en formation pour 4 mois à compter du 15 Août 2018. La 

formation a pris fin le 31/12/2018.  

- La fin de la formation des 10 techniciens supérieurs de Blida (ALGERIE) à fin février 

et leur mise en activité ; 

- La fin de la formation à l’Institut Supérieur de Santé (ISS) à Niamey d’un technicien 

supérieur en santé et sécurité au travail ; 

- La poursuite des formations entamées courant 2016 en divers lieux notamment: 

 La formation de 5 Ingénieurs en Génie Electrique et Energétique à la 

Fondation 2IE (Ouagadougou-Burkina Faso) ; 

 La formation au centre des métiers de l’électricité (CME) de Bingerville (RCI) 

de 10 bacheliers pour le diplôme du Brevet de Technicien Supérieur dont 5 en 

Transport et 5 en Electromécanique ; 

- La réalisation de six (6) modules de formation pour des tiers à savoir la SONIDEP (28 

agents) et la COMINAK  (6 agents) soit au total 34 agents ; 

- L’organisation de plusieurs actions de formation de courte durée pour le personnel de 

Direction et d’Encadrement à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; 

- L’organisation de session de formation à l’attention des délégués du personnel et des 

représentants des Syndicats ; 

- L’organisation de la visite médicale annuelle obligatoire ; 
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- La poursuite des œuvres sociales en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail 

du personnel par l’octroi de crédits à travers l’opération logements sociaux, prêts 

moyens de locomotions, ainsi que l’envoi, comme chaque année, de dix huit (18) 

agents en pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam dont un Administrateur ; 

- La situation de la mutuelle se résume comme suit au 31/12/2018 : 

o Fonds mutualiste au 01/01/2018 : 851 590 103 FCFA ; 

o Ressources : 560 637 621 FCFA ; 

o Dépenses : 687 501 773 FCFA ; 

o Solde au 31/12/2018 : 724 725 951 FCFA. 

- Au 31 décembre 2018, l’effectif du personnel s’élevait à 1 741 agents (241 femmes et 

1 500 hommes) dont 436 Exécutions soit 25,04% (32 femmes et 404 hommes), 1 177 

Maîtrises soit 67,60% (198 femmes et 979 hommes) et 128 Cadres soit 7,35% (11 

femmes et 117 hommes). 

Au cours de cette période, il a été enregistré 50 départs à la retraite (4 cadres, 25 
maîtrise, 21 exécution), 6 décès, 11 disponibilités, 2 mises à disposition, 3 
licenciements, 2 fin de détachement, 9 démissions. 
  

5. Gestion du Patrimoine : 

 

Au niveau du Patrimoine, on note : 

- Le câblage de18 683  comptages répartis ainsi qu’il suit : 

o comptages monophasés 3kW : 12 290; 

o comptages monophasés 6kW : 4 050; 

o comptages triphasés 12/18kW : 2 198; 

o comptages triphasés 30kW : 145. 

- L’approvisionnement régulier des unités en matériel pour les TR et le BI ; 

- Le règlement des impôts et taxes  au titre de l’exercice 2018  pour un montant de 

334 713 710 FCFA réparti comme suit : 

o taxe professionnelle : 172 203 981 FCFA ; 
o taxe immobilière : 138 428 729 FCFA ; 
o Autres impôts (visite techniques, vignettes etc…) : 24 081 000 FCFA. 

- L’acquisition de deux terrains : 

o un terrain de 700m² destiné à la construction  des bureaux de l’agence B5 

de Niamey ; 
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o un terrain de 1,3 ha au profit du Comité d’Etablissement  destiné à la 

construction d’un centre récréatif.  

- le lancement du processus d’acquisition de deux autres  terrains  pour la 

construction de  centrales solaires à Maradi et à Dosso ;  

- Diverses réhabilitation et construction de murs et bâtiments de centrales, 

logements des agents de sites et clôture terrains dont : 

o Finalisation de la réhabilitation du mur de clôture et logement chef site 
Maradi engagé depuis 2017 pour un coût  de  3.038.372 fcfa ; 

  
o Aménagement  de la case de passage de Zinder  pour servir de bureaux  à la 

nouvelle agence créée dans ladite localité, dénommée AGENCE BIRNI pour 
un montant de 12 682  673 FCFA ; 

 

o Achèvement des travaux de clôture  du terrain NIGELEC de Gouré  pour un 
montant de  5 229 038 FCFA; 

 

o Construction du guichet unique dans le cadre du doing business pour une 
somme de 24 299 737 FCFA; 

 

o Acquisition d’une villa en cours de construction dans le cadre de l’UA 2019 
pour un montant estimé de 565 millions FCFA ; 

 

o Démarrage des travaux de construction du nouveau siège de la DR de 
Zinder et du mur de clôture du terrain NIGELEC de GAYA ; 

 

o La Finalisation des études architecturales et techniques relatives à la 
construction de Direction Régionale type et d’Agence type ; 

 

o  Processus  de sélection des entreprises en cours  pour la construction de 
l’agence KOIRA KANO et l’aménagement des anciens bureaux de l’ACG en 
infirmerie ; 
 

- L’acquisition du matériel électrique, du matériel de froid, du mobilier de bureaux ; 

- Au niveau du matériel roulant il faut noter : 

o Le parc automobile de la NIGELEC compte au total 315 véhicules et 10 

motos ; 

o L’acquisition de 34 véhicules toutes catégories confondues pour un 

montant total de 786 050 000 francs CFA ; 

o Le lancement du processus d’acquisition de 72 véhicules toutes catégories 

confondues ; 
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o Le suivi de l’entretien du parc automobile à travers les grosses réparations 

pour un montant total de 68 165 975 FCFA sur un montant budgétisé de 

75 000 000 FCFA soit un taux d’engagement de 90,88%.  

- L’opération de renouvellement des plaques d’immatriculation des véhicules : 

l’opération s’est limitée aux seuls véhicules de Niamey  où le taux d’exécution 

tourne autour de 90%. Des pourparlers sont en cours avec l’entreprise SONILOGA  

pour le traitement des véhicules se trouvant à l’intérieur du pays. 

6. Audit et Contrôle de gestion 

- L’établissement du rapport de l’exécution du budget de fonctionnement et 

d’investissement de l’année 2017 ; 

- Le suivi de l’exécution des budgets de fonctionnement et d’investissements de l’année 

2018 ; 

- L’Elaboration du budget de fonctionnement 2019 ; 

- Les missions de supervision de passation de Service dans les  Directions Régionales  de 

Maradi, Dosso et Diffa ; 

- Les missions de lutte contre la fraude et Contrôle des points de livraison particuliers (MT 

et BT) dans les Directions Régionales de Tahoua et Agadez ; 

- La mission de Contrôle Combustible à la Direction Régionale de Niamey (Centrales 

Goudel, NY2 et Gorou Banda) ; 

- La mission de contrôle de l’exécution du Budget de Fonctionnement 2018  au niveau de la 

Direction Régionale de Niamey et des Unités du Siège ; 

- L’organisation d’une mission de contre-relève en appui à la Direction Régionale de 

Niamey 

- La participation à l’inventaire des pièces de rechange centrale à la centrale de Gorou 

Banda. 
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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 en2018, 

comparée à la réalisation de 2017 et aux prévisions budgétaires 2018, est résumée au tableau 

ci-dessous : 

Tableau 3 : Bilan énergétique global 

DESIGNATION 

PREVISIONS BUDGETAIRES REALISATION CUMULLEE 

[UNITE] CUMUL 2018 
EXERCICE 

ANTERIEUR 

EXERCICE 

COURANT 

VOL. 

BILAN [%] 

TAUX 

ACCR. [%] 

TX. REAL. 

BUDGET 

ACHAT  TCN MWh         964 251    845 188 992 442 79,82 17,42 102,92% 

ACHAT SONICHAR MWh          58 430    56 942 56 517 4,55 -0,75 96,73% 

PRODUCTION NIAMEY MWh         168 436    192 184 143 116 11,51 -25,53 84,97% 

PRODUCTION AUTRES LOCALITES MWh           61 900    50 835 51 311 4,13 0,94 82,89% 

PRODUCTION TOTALE MWh        230 336    243 019 194 427 15,64 -19,99 84,41% 

ENERGIE APPELEE MWh       1 253 017    1 145 149 1 243 386 100,00 8,58 99,23% 

PERTES TRANSPORT MWh          139 321    105 138 157 976 12,71 50,26 113,39% 

CONS. AUXILIAIRES MWh            6 406    5 327 10 175 0,82 90,99 158,83% 

ENERGIE LIVREE AU NIGER MWh       1 105 055    1 020 366 1 068 440 85,93 4,71 96,69% 

GASOIL CONSOMME T          49 657    53 102 40 974 N/A -22,84 82,51% 

GASOIL CONSOMME NIAMEY T          34 963    40 795 28 532 N/A -30,06 81,61% 

GASOIL CONSOMME AUTRES LOCALITE T           14 694    12 307 12 442 N/A 1,10 84,67% 

HUILE CONSOMMEE kg         170 892    105 499 135 010 N/A 27,97 79,00% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL g/kWh           215,58    218,51 210,74 N/A -3,56 97,75% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL NIAMEY g/kWh          207,57    212,27 199,36 N/A -6,08 96,05% 

CONS. SPECIFIQUE GASOIL AUTRES 

LOCALITES 
g/kWh          237,38    242,10 242,48 N/A 0,16 102,15% 

CONS. SPECIFIQUE HUILE NIGELEC g/kWh              0,74    0,43 0,69 N/A 59,96 93,84% 
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Il ressort de ce tableau que globalement : 

Le cumul de l’énergie appelée en 2018 qui est de 1 243,386 GWh a connu une progression de 

8,58% par rapport à la situation cumulée à fin 2017. Le taux de réalisation budgétaire 2018 est 

de 99,23%. 

Le cumul de la production locale d’énergie en 2018 a connu une baisse de 19,99% par rapport 

au cumul de 2017 et s’établit autour  de 194,427GWh. Elle représente 15,64% du bilan 

énergétique avec un taux de réalisation budgétaire de 84,41%. 

Le cumul de l’énergie livrée au réseau à la fin de l’année 2018 s’élève à 1068,440GWh avec un 

taux de réalisation budgétaire 2018 de 96,69% et une progression de 4,71% par rapport à 

2017. 

Au niveau de la consommation spécifique gas-oil, pour une prévision budgétaire de 

215,58g/kWh, la  réalisation est de 210,74g/kWh en 2018 contre 218,51 g/kWh en 2017 soit une 

baisse de 8 grammes par rapport à 2017 et 5 points par rapport aux prévisions budgétaires 

2018.  

Pour la consommation spécifique Huile, on note 0,69g/kWh de réalisation pour des 

prévisions 0,74g/kWh 2018 contre une réalisation de 0,43g/kWh en 2017. 

De manière plus détaillée on retient : 

b. Achat Energie:  

Les achats d’énergie par zone électrique ont enregistré les évolutions suivantes: 

Tableau 4 : Achats d’énergie par zone électrique 

ZONES 

UNITE 

ACHATS D'ENERGIE EN  KWh 

2017 2018 ACC.% 

% Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

ZONE FLEUVE KWh       603 122 000    747 491 300    23,94 66,86 71,26 

ZONE NCE KWh      233 851 000    236 665 000    1,20 25,92 22,56 

ZONE NORD KWh       56 942 259    56 516 929    -0,75 6,31 5,39 

ZONE SUD KWh          8 214 785    8 285 820    0,86 0,91 0,79 

TOTAL 

GENERAL 
KWh 902 130 044 1 048 959 049 16,28 100 100 
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En 2018, l’achat d’énergie a connu une hausse de 16,28% par rapport à l’année 2017. Toutes 

les zones à l’exception de la zone nord sont en progression. En zone Nord, la contre-

performance de l’achat d’énergie est liée à l’indisponibilité d’une des deux tranches à vapeur 

de la SONICHAR durant le 1er trimestre 2018.    

 

- Achats TCN:  

Tableau 5 : Achat TCN par zone électrique 

ZONES 

  ACHATS D'ENERGIE EN  KWh 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

% Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

ZONE 

FLEUVE KWh 

                       

603 122 000             747 491 300    23,94 71,36 75,32 

ZONE NCE KWh 

                       

233 851 000              236 665 000    1,20 27,67 23,85 

ZONE SUD KWh 

                             

8 214 785                  8 285 820    0,86 0,97 0,83 

TOTAL 

GENERAL KWh    845 187 785             992 442 120    17,42 100 100 

 

Le cumul de l’achat d’énergie TCN en 2018, représentant 79,82% du bilan énergétique. Il a 

connu une progression de 17,42% par rapport au cumul à fin décembre 2017 ( 992,442 GWh ) 

et représente un taux de réalisation budgétaire 2018 de 102,92%. Cette performance est due à 

la stabilité du réseau du Nigeria durant cette année 2018. 

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

 En zone fleuve, les achats d’énergie TCN avec 747,491GWh représentant 

60,12% du bilan énergétique, 71,26% des achats d’énergie et 75,32% des achats 

TCN. Ils ont progressé de 23,94% par rapport à la situation de 2017. La 

Puissance moyenne tirée sur la ligne 132kV vue de Birnin-Kebbi est passée de 

70,89MW en 2017 à 87,47MW en 2018 et vue de Niamey elle est passée de : 

58,22MW en 2017 à 67,51MW en 2018. Le taux de disponibilité de la ligne s’est 

aussi amélioré passant de 97,13% en 2017 à 98,10% en 2018 ; 
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 En zone NCE, les achats TCN avec 236,665GWh représentent 19,03% du bilan 

énergétique, 22,56% des achats d’énergie et 23,85% des achats TCN. Ils sont en 

progression de 1,20% par rapport à la situation cumulée de 2017. Le taux de 

disponibilité de la ligne Katsina-Gazaoua s’est légèrement amélioré passant 

de 98% en 2017 à 98,15% en 2018 ; 

 La zone sud Gaya avec ses 8,2856Wh représentant 0,67% du bilan énergétique, 

0,79% des achats d’énergie et 0,83% des achats TCN. Elle a progressé de 0,86% 

par rapport à 2017.  

 

- Achats SONICHAR: 

 

Tableau 6 : Achats SONICHAR 

ZONES 

 ACHATS D'ENERGIE EN  KWh 

 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

ZONE NORD 

 

KWh 56 942 259 56 516 929 -0,75 

 

En 2018, on note une baisse de 0,75% des achats d’énergie SONICHAR par rapport à 2017 

avec 56,517 GWh. Cette énergie représente 5,39% du volume des achats d’énergie et 4,55% 

du bilan énergétique avec un taux de réalisation budgétaire de 96,73%.  

Cette baisse est essentiellement due à la panne prolongée d’une tranche (3 mois), limitant 

ainsi la capacité de production de SONICHAR. 
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c. Production d’énergie : 

Tableau 7 : Production d’énergie par zone électrique 

ZONES 

  ENERGIE PRODUITE  EN KWh 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

% Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

ZONE FLEUVE KWh      192 315 580        143 234 722    -25,52 79,14 73,67 

ZONE NCE KWh         1 571 926             1 717 095    9,24 0,65 0,88 

ZONE NORD KWh           746 942           2 083 036    178,88 0,31 1,07 

ZONE EST KWh      20 882 678         21 086 964    0,98 8,59 10,85 

ZONE SUD KWh           362 648                416 111    14,74 0,15 0,21 

CENTRALES H 24 KWh        11 904 168           10 291 175    -13,55 4,90 5,29 

CENTRALES ISOLEES KWh       15 234 572          15 598 253    2,39 6,27 8,02 

TOTAL GENERAL KWh     243 018 515       194 427 356    -19,99 100 100 

 

Le cumul de la production locale d’énergie en 2018 a connu une baisse de 19,99% par rapport 

au cumul de 2017 et s’établit à de 194,427GWh. Cette baisse est liée à la faiblesse de la 

production d’énergie dans les sites de Niamey du fait de la stabilité de la ligne 132 kV. La 

production locale de Niamey est en baisse de 25%. 

Au niveau global, on note une amélioration de la consommation spécifique gas-oil (210,74 

g/kWh) par rapport aux prévisions budgétaires 2018 (215,58 g/kWh) et aux réalisations 2017 

(218,51 g/kWh). Cette amélioration est liée à la performance réalisée par Niamey: 199,36 

g/kWh pour une prévision de 207,57 g/kWh. En effet les prévisions 2018 tiennent compte 

des TAG de Niamey II qui ont une mauvaise consommation spécifique et des MTU de 

Goudel qui n’ont pas fonctionné.  

La consommation spécifique Huile, avec 0,69 g/kWh de réalisation est performante par 

rapport aux prévisions 2018 (0,74g/kWh),  mais en deçà de celle de 2017 (0,43g/kWh). 

L’analyse de la production Locale d’énergie par zone électrique se présente comme suit: 
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- L’énergie produite en zone fleuve: 143,234GWh, représentant 73,67% du volume total 

de la production est en baisse de 25,52% par rapport à 2017 (Niamey 73,61% : 

Dosso 0,06% et Tillabery 0%). Cette baisse de production est liée à la stabilité de la 

ligne 132kV ; 

- La zone NCE ne totalisant que 0,88% du volume total de la production est en 

progression de 9,24% par rapport à 2017. Cette production d’énergie est répartie entre 

Tahoua et Malbaza avec 0,53% du volume,  Zinder avec 0,16% et Maradi avec 0,19% 

du volume total produit ; 

- La zone nord (Agadez), ayant produit 1,07% du volume total est en hausse de plus de 

178% par rapport à 2017 à cause de la production assurée par la centrale d’Agadez 

pour réduire le délestage engendré par l’indisponibilité de l’une des deux tranches de 

la Sonichar durant le 1er trimestre 2018 ; 

- La zone Est (Diffa et N’guigmi) fonctionnant en continu avec 21,09 GWh a produit 

10,85% du volume total et est restée presque stationnaire (hausse de 0,98%) ; 

- En zone sud (Gaya 0,416GWh), la production est en hausse de plus de 14,74%. Cette 

production ne représente que 0,21% de la production totale ; 

-   La production d’énergie dans les six (06) centrales en fonctionnement continu  

(Bilma, Dirkou, Tchintabaraden, Ouallam, Gouré et Tanout) (10,29GWh), représente 

5,29% du volume total de la production. Cette production est en baisse de  13,55% par 

rapport à la réalisation de 2017. La baisse de la production d’énergie dans les centrales 

en fonctionnement continu est liée aux pannes répétitives des moyens de production 

dans la plupart de ces centrales et à l’arrêt de la centrale de Ouallam en Novembre 

2018 (passage sur le réseau interconnecté) ; 

- L’énergie produite dans les centres secondaires qui est de 15,598GWh en 2018 est en 

hausse de 2,39% par rapport à 2017 et représente 8,02% du volume total produit.  
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- Production d’énergie par région : 

Tableau 8 : Production d’énergie par région 

ZONE 

  PRODUCTION  ENERGIE EN KWH 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

% 

Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

REGION AGADEZ KWh        5 462 847      6 250 757    14,42 2,25 3,21 

REGION   DIFFA KWh       22 160 801    22 389 436    1,03 9,12 11,52 

REGION   DOSSO KWh         2 139 010       2 159 542    0,96 0,88 1,11 

REGION   MARADI KWh 

                    

629 677    

                    

636 696    1,11 0,26 0,33 

REGION   NIAMEY KWh     192 183 845     143 115 936    -25,53 79,08 73,61 

REGION   TAHOUA KWh        5 829 389      6 025 307    3,36 2,40 3,10 

REGION   TILLABERY KWh        6 678 691      6 667 965    -0,16 2,75 3,43 

REGION   ZINDER KWh        7 934 254        7 181 718    -9,48 3,26 3,69 

TOTAL GENERAL KWh     243 018 515    194 427356    -19,99 100 100 

 

Les résultats du tableau ci-dessus de la production locale par région s’expliquent par les faits 

suivants: 

AGADEZ : La production d’énergie dans cette région représentant 3,21% du volume total 

produit  à fin décembre 2018 est en hausse de 14,42% avec 6,251GWh. On peu dire que les 

objectifs budgétaires CS-gas-oil et CS-huile sont atteints (pour le gas-oil : prévision 

229,63g/kWh et réalisation 230,89g/kWh) et pour l’huile (prévision 1,19g/kWh et réalisation 

0,93g/kWh) ; 

DIFFA : L’énergie produite dans la région de Diffa représentant 11,52% de la production 

totale, est en hausse de 1,03% par rapport à 2017 ;  

Diffa, et N’guigmi ont produit 21,07GWh en 2018 contre 20,883GWh en 2016 (hausse de 

0,98%). Les centres secondaires de la région sont en hausse de 1,90%.  Les CS-gas-oil sont 

de : 214,62g/kWh à Diffa pour une prévision de 212/kWh ; N’guigmi 239,55g/kWh pour une 

prévision de 245g/kWh. Les CS-huile sont dans les limites prévisionnelles: réalisation de 
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0,64g/kWh pour une prévision de 0,97g/kWh à Diffa et 2,03g/kWh pour 1,30g/kWh à 

N’guigmi ; 

Les objectifs fixés à la région en consommation spécifique gas-oil et consommation 

spécifique huile sont atteints. Pour des prévisions de 220,36g/kWh et 1,05g/kWh, on note 

des réalisations de 220,74g/kWh et 0,84g/kWh ; 

DOSSO : La production est en hausse de 0,96% avec 2,159GWh (1,11% du volume produit). 

Les objectifs ne sont pas atteints en CS-gas-oil 286,01g/kWh de réalisation pour une 

prévision régionale de 265,24g/kWh. La CS-huile a atteint les objectifs budgétaires 

(1,34g/kWh de réalisation pour une prévision de 1,45g/kWh) ;  

MARADI : Hausse de la production de 1,11% avec 0,637GWh (0,33% du volume produit). Les 

objectifs budgétaires en CS-gas-oil  ne sont pas atteints. Pour une prévision de 291,45g/kWh 

la réalisation est de 304,96. En huile,  pour une prévision de 1,95g/kWh, la réalisation est de 

2,25g/kWh ; 

 NIAMEY : Baisse de 25,53% de la production avec 143,116GWh qui représente 73,61% de la 

production globale.  Avec des réalisations de 199,36g/kWh en CS-gas-oil et 0,54g/kWh en 

CS-huile, les objectifs budgétaires en CS-gas-oil de 207,57g/kWh et huile 0,55g/kWh sont 

atteints. Cette production locale est constituée des productions de: 

- A Goudel : Production de 17,728GWh en 2017 contre 8,713GWh en 2017. La 

consommation spécifique gas-oil est de : 229,11g/kWh en 2017 et 234,39g/kWh en 

2018 ; 

- A Niamey II les TAG sont restées indisponibles depuis avril 2017 ; 

- A Gorou Banda : Production de 134,403 GWh (69,13% de la production totale), CS 

Combustible 197,09g/kWh et CS huile 0,50g/kWh, objectifs atteints en CS huile et CS 

combustible ; 

TAHOUA : La production de 6,025 GWh dans la région de Tahoua est en hausse de 3,36% 

par rapport à 2017. Elle représente 3,10% de la production totale. 

Cette région n’a pas atteint les objectifs budgétaires en CS-gas-oil. Pour des prévisions 

budgétaires de 243,19g/kWh et 1,37g/kWh on note des réalisations de 250,96g/kWh et 

1,04g/kWh. Les objectifs budgétaires en CS huile sont atteints ; 

Il faut noter que la nouvelle centrale solaire de 7 MWc mis en service le 24 novembre 2018, a 

produit au 31/12/2018 1 858 929 kWh pour une pointe enregistrée de 6,84 Mw soit 97,76%de 

sa capacité; 
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TILLABERY : Baisse de 0,16% de la production avec 0,668GWh soit 3,43% du volume total 

produit. Les objectifs budgétaires CS-gas-oil ne sont pas atteints (prévision 266,69g/kWh et 

réalisation 275,57g/kWh). Par contre en huile, les objectifs sont réalisés (prévision 

1,56g/kWh et réalisation 1,44g/kWh) ; 

 

ZINDER : Baisse de 9,48% de la production avec 7,182GWh soit 3,69% du volume total 

produit : Baisse surtout au niveau des deux centrales H24 (Gouré et Tanout) à cause des 

pannes enregistrées sur les moyens de productions. Dans cette région, aucun des objectifs 

CS n’est atteint : en CS-huile 1,79g/kWh de réalisation pour une prévision de 1,39g/kWh et 

en CS -gas-oil 263,86g/kWh de réalisation pour une prévision régionale de 246,84g/kWh.  

d. Energie livrée au réseau : 

- Energie livrée par zone électrique : 

Tableau 9 : Energie livrée par zone électrique 

ZONES 

  ENERGIE LIVREE EN  KWh 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

% Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

ZONE 

FLEUVE KWh   695 946 234        738 406 056    6,10 68,21 69,11 

ZONE  NCE KWh    210 368 353           216 314 031    2,83 20,62 20,25 

ZONE NORD KWh      57 671 994          58 586 085    1,58 5,65 5,48 

ZONE EST KWh      20 828 622           20 191 038    -3,06 2,04 1,89 

ZONE SUD KWh         8 571 515             8 695 676    1,45 0,84 0,81 

CENTRALES 

H 24 KWh       11 807 390            10 696 415    -9,41 1,16 1,00 

CENTRALES 

ISOLEES KWh       15 172 187            15 550 467    2,49 1,49 1,46 

TOTAL 

GENERAL KWh 1 020 366 295 1 068 439 767 4,71 100,00 100,00 
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Toutes les zones électriques ont enregistré une croissance à l’exception de la zone Est et des 

centrales H 24. Cette contre-performance des centrales H24 est due aux pannes répétitives 

des groupes dans ces centrales. Quant à la Zone Est, cette baisse est liée à la prise en compte 

en 2018 des pertes transformateurs dans le calcul de l’énergie livrée. 

- Energie livrée par région : 

Tableau 10 : Energie livrée par région 

ZONE 

  ENERGIE LIVREE EN  KWh 

UNITE 2017 2018 ACC.% 

% Vol. 

2017 

% 

Vol.2018 

REGION 

AGADEZ KWh 62 317 223 62 717 537 0,64 6,11 5,87 

REGION   

DIFFA KWh 22 090 008 21 482 656 -2,75 2,16 2,01 

REGION   

DOSSO KWh 45 168 153 45 790 143 1,38 4,43 4,29 

REGION   

MARADI KWh 82 117 262 82 169 338 0,06 8,05 7,69 

REGION   

NIAMEY KWh 619 821 385 658 949 340 6,31 60,74 61,67 

REGION   

TAHOUA KWh 74 100 233 76 815 997 3,66 7,26 7,19 

REGION   

TILLABERY KWh 47 823 711 51 098 739 6,85 4,69 4,78 

REGION   

ZINDER KWh 66 928 320 69 416 018 3,72 6,56 6,50 

TOTAL 

GENERAL KWh 1 020 366 295 1 068 439 767 4,71 100,00 100,00 

 

On constate aisément que toutes les régions sont en hausse à l’exception de celle de Diffa. 

Au niveau de cette région la baisse est liée au changement de calcul (prise en compte des 

pertes au niveau des transformateurs). Les plus fortes hausses sont observées au niveau des 

régions de Niamey (+6,31%) et Tillabéri (+6,85%) dues essentiellement à la stabilité du 

réseau. 
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e. Pertes techniques réseau de transport 

Tableau 11 : Pertes réseau de transport 

ZONES 

ACHATS D'ENERGIE EN  (KWh) PERTES  EN   (KW) 

  REALISATION    Volume (%) REALISATION Volume(%) 

2017 2018 ACC.% 2017 2018 2017 2018 ACC.% 2017 2018 

ZONE 

FLEUVE      603 122 000              747 491 000    23,94 72,06 75,95 81 292 401 135 720 646 66,95 77,32 85,91 

ZONE 

NCE      233 851 000             236 665 000    1,20 27,94 24,05 23 845 221 22 255 579 -6,67 22,68 14,09 

TOTAL 

GENERAL     836 973 000            984 156 000    17,59 100,00 100,00     105 137 622       157 976 225    50,26 100,00 100,00 

 

Les pertes globales, avec 157,976GWh, représentant 15,92% des achats TCN (zone fleuve + 

zone NCE) et 12,71% du bilan énergétique,  pour un taux de réalisation budgétaire de 

113,39%, sont en hausse de 50,26% par rapport à 2017 due à l’augmentation du transit 

d’énergie.  

Le rendement de transport  en 2018 est de 86,52% pour la zone fleuve qui concentre 72,06% 

du volume total des importations TCN et de 89,68% pour la zone NCE avec 27,94% du 

volume des achats TCN. En 2017, ces rendements de transport étaient respectivement de : 

86,64% pour la zone fleuve et de 89,14% pour la zone NCE. 

1.2. Performances Commerciales 

a. Ventes d’énergie en quantités 

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

Tableau 12 : Evolution des ventes d’énergie 

2016 2017 Variation 2018 Variation 

(kWh) (kWh) 2016/2017 (kWh) 2017/2018

Ventes en BT 638 191 321 665 545 112 4,29% 697 637 926 4,82%

Ventes en MT 213 496 135 227 016 993 6,33% 241 125 723 6,21%

Ventes totales énergie 851 687 456 892 562 105 4,80% 938 763 649 5,18%

Rubriques 

 

Il ressort de ce tableau que les ventes en quantité ont augmenté de 5,18% par rapport à 

2017 contre une hausse de 4,80% pour la période 2016/2017. Cette hausse est plus marquée 

au niveau des ventes de la clientèle moyenne tension (+6,21%). 
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Ce taux de progression des ventes (5,18%) est en deçà de l’objectif fixé pour l’année 2018 qui 

est de 9%, soit donc un taux de réalisation de 57,55%. 

Cette contre-performance est la résultante de plusieurs facteurs dont entre autres: 

- Le retard dans la mise en œuvre de l’alimentation de la Nouvelle Cimenterie du 

Niger (NCN) à Malbaza ; 

- Retard dans l’approvisionnement en matériel et rupture fréquente de comptages ; 

- Mauvaise qualité de la facturation ; 

- Annulation des factures sur les forages de la SEEN ; 

- La limitation en puissance d’Agadez et Arlit suite aux multiples problèmes qu’a 

connus la SONICHAR ; 

- Arrêt sur plusieurs mois de SML, mine d’or de Samira ; 

- Travaux de renforcement du poste 132kV de Dosso non achevés ; limitation de 

puissance au niveau de ce poste ; 

- Problème au niveau de la centrale de Diffa ; 

- Non achèvement du TR de la mairie de Diffa ; 

- La situation d’insécurité dans la région de Diffa qui fait déplacer certains projets vers 

d’autres régions du pays ; 

- Les réseaux MT/BT terminés issus de NELACEP I ne sont pas encore exploités à plein 

régime. 
 

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

Tableau 13 : Répartition des ventes par type de client 

Type de clients 

2018

Quantité (kWh) %

PARTICULIERS 632 670 307 67,39%

COMMERCIAUX 184 099 744 19,61%

OFFICES 37 223 954 3,97%

COLLECTIVITES 7 416 666 0,79%

ADMINISTRATION 77 352 978 8,24%

Total Général 938 763 649 100,00%
 

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

avec 67,39%, suivis des clients Commerciaux avec 19,61%. L’Administration, les Offices et les 

Collectivités représentent 13%. 

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

dénotent de la faiblesse de l’industrialisation du pays et  s’explique par l’accès de plus en 

plus facile des ménages aux équipements électriques courants (climatiseurs, téléviseurs, 

réfrigérateurs). 
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L’évolution des ventes par type de client sur les trois dernières années se présente comme 

suit : 

 

Tableau 14 : Evolution des ventes en kWh par type de client 

2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018

Particuliers 560 551 061 583 163 812 632 670 307 7,23% 8,49%

Commerciaux 181 592 202 197 722 898 184 099 744 10,33% -6,89%

Offices 31 888 529 33 611 471 37 223 954 18,47% 10,75%

Collectivités 8 358 341 8 504 401 7 416 666 62,49% -12,79%

Administration 69 297 323 69 559 523 77 352 978 1,46% 11,20%

Total 851 687 456 892 562 105 938 763 649 4,80% 5,18%

Type de client  

Ventes en kWh 

Evolution 

 
 

b. Ventes d’énergie en valeur 

 

Tableau 15 : Evolution des ventes en valeur par type de client (en kFCA) 

2016 2017 2018 2016/2017 2017/2018

Particuliers 45 927 157 47 885 467 62 132 417 4,26% 29,75%

Commerciaux 15 131 678 16 574 371 17 335 940 9,53% 4,59%

Offices 2 471 926 2 670 252 3 215 732 8,02% 20,43%

Collectivités 669 268 732 600 539 346 9,46% -26,38%

Administration 6 089 517 6 414 929 7 898 162 5,34% 23,12%

Total général 70 289 547 74 277 620 91 121 596 5,67% 22,68%

Rubriques 

Années Variations 

 

Les particuliers ont enregistré la plus forte augmentation (+29,75 %), suivi de 

l’Administration (+23,12%), des offices (+20,43 %) et des Commerciaux (4,59%) .  

Les Collectivités ont par contre enregistré une baisse (-26,38%). 

Au niveau dans cinq zones d’exploitation la répartition des ventes en valeur est la suivante:  

 

 

 

 

 



NIGELEC – Rapport d’Activités 2018 Page 37 

 

Tableau 16: Répartition des ventes en valeur dans les cinq zones (en KFCFA) 

 

 

 

Part Part Part 

en 2016 en 2017  en 2018

Zone du fleuve 49 607 563 51 813 893 64 804 118 70,58% 69,76% 71,12% 25,07%

Niger Centre Est 13 892 631 15 176 727 17 591 445 19,76% 20,43% 19,31% 15,91%

ZONE EST 1 341 442 1 500 130 1 755 086 1,91% 2,02% 1,93% 17,00%

Zone thermique 1 882 487 1 939 025 2 197 663 2,68% 2,61% 2,41% 13,34%

Zone Nord 3 565 424 3 847 845 4 773 285 5,07% 5,18% 5,24% 24,05%

Total 70 289 547 74 277 620 91 121 596 100,00% 100,00% 100,00% 22,68%

Zones 2016 2017 2018

VARIATION 

2017/2018

 

Les ventes de la Zone Fleuve représentent 71,12% de l’ensemble des ventes. La part des 

deux zones interconnectées (Zone du fleuve et Niger Centre Est) représentent 90,42% des 

ventes. Toutefois, il ressort une diminution relative de la suprématie de la zone fleuve qui 

représentait 78,3% en 2008 au profit de la zone du Niger Centre Est qui se situe 

aujourd’hui à 19,31% contre 9,2% en 2008.  Il faut aussi noter que depuis 2016, du fait de 

l’insécurité, la zone Est n’est plus interconnectée. Depuis cette date, son alimentation est 

assurée à partir de la production thermique. Les ventes de la Zone Est a connu 

particulièrement une forte variation (+17 %) pour les raisons citées plus haut. 

Les taux de croissance des ventes par zone sont :   

- Zone Est (Région de Diffa) : +17% ; 
- Zone Nord (Région d’Agadez) : 24,05% ; 

- Zone Niger Centre Est (Régions de Maradi, Zinder et Tahoua) : +15,91% ; 

- Zone du Fleuve (Régions de Niamey, Dosso et Tillabéry) : +25,07% ; 
- Zone thermique (Centres isolés toutes régions confondues) : 13,34%. 

c. Rendements techniques 

Les rendements techniques se présentent ainsi qu’il suit :  

- Taux de Rendement de transport (Energie livrée/Energie appelée) : 

Le rendement de transport 2018 est de 85,93% contre 89,10% en 2017, soit une baisse 

de 3,71%. Cette baisse est due à l’augmentation du tirage sur la ligne d’interconnexion 

dont la saturation implique une dégradation du rendement de transport à mesure 

que la charge augmente ; 

- Taux de Rendement du réseau de la distribution (Energie facturée/Energie 

livrée) : Il est de 87,86% en 2018 en légère hausse par rapport à 2017 (87,47%) ; 

 
- Taux de Rendement global (Energie facturée/Energie appelée) : 

Ce rendement résultant des deux précédents est de 75,41% en 2018 contre 77,94 % 

en 2017 soit une baisse de 3,24%, consécutive à la baisse du rendement de transport. 
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d. Situation des portefeuilles consommations et TR  

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

Tableau 17 : le détail du portefeuille consommation 

TYPE CLIENTS 

IMPAYES 
AU 

31/12/2017 
(en KFCFA) 

IMPAYES AU 
31/12/2017  

(en KFCFA) 

VARIATIONS 

MONTANT  
(en KFCFA) 

% 

PARTICULIERS ET COMMERCIAUX 12 972 706 16 901 096 3 928 390 30,28 

ADMINISTRATION ETAT  4 122 692 1 809 446 -2 313 246 -56,11 

OFFICES ET COLLECTIVITES 3 142 363 3 744 449 602 086 19,16 

EMISSION APRES INVENTAIRE 
   

 

SNE LIQUIDEE 2 146 230 2 146 230 0 0- 

TOTAL GENERAL 22 383 991 24 601 221 2 217 230 9,91 

Le portefeuille global des quittances a connu une hausse de 2 217 millions soit +9,91 % 

due aux portefeuilles particuliers et commerciaux qui ont accusé globalement une hausse 

de 30,28% et les portefeuilles offices et Collectivités une hausse de 19,16%. On note une 

nette baisse du portefeuille Administration à Budget Etat (-56,11%). 

L’augmentation des impayés  est due essentiellement au non paiement des factures des 

sociétés comme la SML, Niger Telecom et la NCN. 

Pour les offices et collectivités, la hausse des impayés s’explique par l’impossibilité 

d’opérer une action de recouvrement au niveau des hôpitaux, l’Assemblée Nationale ou 

le CNOU qui présentent plusieurs mois d’impayés. 

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

 

Tableau 18 : le détail du portefeuille TR 

TYPE CLIENTS 
IMPAYES AU 

31/12/2017 
(en KFCFA) 

IMPAYES AU 
31/12/2018 

(en KFCFA) 

VARIATIONS 

Montant  
(KFCFA) 

% 

PARTICULIERS  1 133 879 5 013 853 3 879 974 342,19 

ADMINISTRATION 5 138 072 5 348 008 209 936 4,09 

TOTAL GENERAL 6 271 951 10 361 861 4 089 910 65,21 

Les impayés TR ont augmenté de 65,21 % due essentiellement au portefeuille particuliers 

qui a enregistré une hausse de 342,19 %. 

e. Branchements 

Au cours de l’année 2018, 21 332 branchements toutes puissances confondues ont été 

exécutés contre 21 336 branchements en 2017, soit une légère baisse de 0,02 % (4 
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branchements en moins). Le détail par puissance est 14 997 de 3 kW (10,56 %), 4 049 de 6 

kW (-21,44%), 2 049 de 12/18 kW (-13,69%), 121 de 30 kW (-12,32%) et 116 MT (10,48%). 

Le nombre de branchements encaissés en 2018 est de 25 198, en hausse de 8,09%, dont 

18027en 3 kW (21,00 %), 4824 de 6 kW (-12,66%), 2094 de 12/18 kW (-20,44%), 142 de 30 kW 

(-1,39%) et 111 MT (-28,39%).  

La baisse du nombre de branchements en 2018, s’explique essentiellement par la 

conjoncture, la surcharge des transformateurs et la pénurie en comptages. 

f. Les Points de Livraison Facturés (PLF) 

Les points de livraison facturés ont augmenté de 6,36% passant de 318727 PF en 2017 à 

339012 PF en 2018 soit un écart de 20 285 PF. Cette augmentation s’explique essentiellement 

par les nouveaux branchements. 

Il faut noter que les points de livraison facturés (PLF) MT représentent 3,83 % du total 

facturé pour l’année 2018 contre 96,17 % pour les PLF BT. 

2. RESULTATS DE GESTION 

2.1. Les produits 

Ils sont  répartis comme suit : 

Tableau 19 : Evolution du chiffre d’affaires et de la production (en kFCA)  

Rubriques  Montant en k FCFA  
Variation 

2017/2018 
en % 

 

  2017 2018 

Ventes d’énergie BT  54 783 197 70 480 921 28,65 

Ventes énergie MT  19 494 423 20 640 676 5,88 

Ventes globales d’énergie 
 

74 277 620 91 121 596 22,68 

Ventes marchandises  630 200 1 995 119 216,58 

Travaux Remboursables  4 193 733 6 523 468 55,55 

Produits accessoires  504 975 507 972 0,59 

CHIFFRE D’AFFAIRES 79 606 528 100 148 154 25,80 

Travaux faits pour elle-même  4 143 985 4 124 107 -0,48 

PRODUCTION EXERCICE 83 750 513 104 272 261 24,50 

Autres produits  991 425 836 854 -15,59 

Reprises de provisions  6 323 259 3 008 903 -52,42 

Totaux Produits  d'exploitation 91 065 197 108 118 018 18,73 
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Il ressort de ce tableau que Le total des produits d’exploitation s’élèvent à 108 118 millions 

FCFA en 2018 contre 91 065 millions FCFA en 2017, soit une hausse de  18,73% due 

essentiellement, à  l’augmentation des ventes BT (28,65%) et des Travaux Remboursables 

(55,55%). 

Le chiffre d’Affaire (CA) a augmenté de 25,80% passant de 79 606 millions en 2017 à 100 148 

millions en 2018. 

2.2. Les  charges 

Les charges globales d’exploitation s’élèvent à 98 592 millions en 2018 contre 85 117 

millions FCFA en 2017, soit une hausse de 15,83 %, comme indiqué dans le tableau ci-

après : 

Tableau 20 : les charges d’exploitation (en KCFA) 

Rubriques Montant en  milliers de FCFA Variation  
en % 2017 2018 

Achats et production énergie dont : 42 730 405 42 776 506 0,11 

- Achat TCN 15 967 959 18 555 124 16,20 

- Achat SONICHAR 3 952 968 4 181 400 5,78 

- Consommation combustible 22 153 100 18 793 633 -15,16 

- Lubrifiants 175 199 472 552 169,72 

- Pièces de rechange 481 179 773 798 60,81 

Matières et fournitures  8 297 952 8 912 000 7,40 

Transport consommé  605 786 352 476 -41,82 

Services extérieurs  6 046 789 9 482 446 56,82 

Frais du personnel  12 056 030 12 291 242 1,95 

Impôts et taxes  1 449 597 1 996 725 37,74 

Autres charges   900 917 2 124 297 135,79 

Dotations d’exploit.  13 029 610 20 656 413 58,53 

 TOTAUX 88 117 085 98 592 106 15,83 

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

- Achats et production d’énergie : ce poste accuse une légère hausse de 0,11%. On 
observe une hausse au niveau de toutes ses composantes à l’exception des coûts de 
consommation de combustible qui enregistrent une baisse de 15,16% liée 
essentiellement à la bonne disponibilité de la ligne d’interconnexion offrant ainsi un 
meilleur tirage pour l’importation d’énergie ; 

- Matières et fournitures consommées : elles ont connu une hausse de 7,40% ; 

- Transport consommé : Ce poste accuse une baisse de 41,82% principalement à 
cause du transport terrestre des agents (-38,45%) ; 
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- Services extérieurs consommés : la hausse de 56,82% enregistrée est due 

principalement à la réhabilitation de l’éclairage public suite au protocole d’accord 

signé avec la ville de Niamey; 

 

- Frais du personnel : la hausse de 1,95% s’explique par l’avancement annuel; 

- Impôts et taxes : en hausse de 37,74% est liée aux pénalités et majorations 
consécutives au contrôle général de la comptabilité effectué par la DGE (DGI) en fin 
d’année ; 

- Autres charges : Elles ont connu une hausse de 135,79% due principalement aux 
écarts d’inventaire du portefeuille TR ; 

- Dotations d’exploitation : ce poste concerne les dotations d’amortissement 
(15 677 911 FCFA) et les dotations aux provisions (4 978 502 FCFA). La variation 
observée (+58,53%) s’explique par la dotation pour renouvellement (4,32 milliards 
FCFA) de 2018. 

 

2.3. Soldes de gestion 

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

Tableau 21 : Situation globale (en KCFA) 

Rubriques 2017 2018 Variation 2018 en %CA

Chiffre d'affaires 79 606 528  100 148 154  26% 100%

Production immobilisée 4 143 985     4 124 107       -0,48% 4%

Production de l'exercice 83 750 513  104 272 261  25% 104%

Autres produits 1 164 185     1 011 904       -13% 1%

Consommation intermédiaires 61 930 732  64 325 631     4% 64%

Valeur ajoutée 22 983 966  40 958 534     78% 41%

Frais du personnel 12 056 030  12 291 243     2% 12%

Exédent Brut d'Exploitation 10 927 936  28 667 291     162% 29%

Dotation d'exploitations 13 029 610  20 656 413     59% 21%

Reprises de provisions d'Exp 6 345 050     3 008 903       -53% 3%

Résultat d'exploitation 4 243 376     11 019 781     160% 11%

Produits Financiers 448 879        563 442          26% 1%

Reprises provisions financières -                  16 597             #DIV/0! 0%

Transfert charges financières 598 635        371 723          -38% 0%

Charges financières 2 752 609     3 258 724       18% 3%

Provisions financières 36 488          500 000          1270% 0%

Résultat financier 1 741 583 -    2 806 962 -      61% -3%

Résultat des act..ordinaires 2 501 793     8 212 819       228% 8%

Produits de cession d'Immo 14 028          24 068             72% 0%

Réprises provision HAO -                  -                    0%

Autres produits HAO 129 708        0%

Charges HAO 964                4 140               329% 0%

Résultat HAO 142 772        19 928             -86% 0%

Résultat avant impot 2 644 565     8 232 747       211% 8%

Impot sur le résultat 896 787        2 696 493       201% 3%

Résultat net 1 747 778     5 536 254       217% 6%

Capacité d'autofinancement 8 455 762     23 647 239     180% 24%  
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L’analyse du compte d’exploitation globale fait ressortir un résultat net bénéficiaire de 5 
536,252 millions FCFA soit une hausse de 216,76% en valeur absolue par rapport à 2017. Ce 
bénéfice s’analyse comme suit : 

a. Au niveau de l’activité : 

 

Une production globale de l’exercice d’un montant de 104,272 milliards de FCFA en 

progression de 25% par rapport à 2017. Elle est composée de : 

 Chiffres d’affaires :   100,148 milliards de FCFA en croissance de 26% ; 

 Production immobilisée :  4,124 milliards de FCFA en baisse de 0,48% ; 

 Produits divers :   1,012 millions de FCFA en baisse de 13%. 
 

b. la création de la valeur : 

 

Les consommations intermédiaires se chiffrent à 64,326 milliards de FCFA en hausse de 4% 

d’où une valeur ajoutée de 40,959 milliards de FCFA représentant 41% du Chiffre d’affaires 

et en hausse de 78% par rapport à 2017. La hausse de la valeur ajoutée s’explique par les faits 

suivants :  

1.  L’augmentation de la production de l’exercice (25%) ; 
2. La révision tarifaire ayant permis une hausse des ventes d’énergie 

(22.68%). 

 

Les frais du personnel d’un montant de 12,291 milliards de FCFA représentent 12% du chiffre 

d’affaires. Il en découle un excédent brut d’exploitation de 28,667 milliards de FCFA et un 

taux d’efficacité d’exploitation (EBE/CA) de 29% en hausse de 162% par rapport à 2017. 

c. Au niveau des marges et des Résultats : 

 

Le résultat d’exploitation s’établit à 11,020 milliards de FCFA, représentant 11% du chiffre 

d’affaires et en hausse de 160 % par rapport à 2017. 

Le résultat financier (-2,807 milliards de FCFA) s’est détérioré (-61%) par rapport à 2017 

due à la baisse des produits financiers et à la hausse des charges financières ; 

Le résultat hors activité ordinaire (+19,927 millions de FCFA) a connu une baisse de 86% 

due à la baisse des  autres produits HAO. 

Au niveau du cash-flow, la capacité d’autofinancement (23,647 milliards de FCFA) est en 

hausse de 180%. De même, le ratio Dettes financières /CAF, qui exprime la capacité de 

remboursement est de 3,997 inférieur à la norme qui est <ou= à 4. 

 


