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INTRODUCTION 

 

Pays continental, le Niger est situé 

au sud du Sahara en  Afrique de 

l’ouest. Il est entouré au nord par 

l'Algérie et la Libye, à l'est par le 

Tchad, au sud par le Nigéria et le 

Benin, à l'ouest par le Burkina Faso 

et au Nord-Ouest par le Mali. 

C’est le pays le plus vaste de 

l’Afrique de l’ouest avec une 

superficie de 1 267 000 km2. 

 

 

En 2015, La Charte de l’Energie a participé aux groupes de travail du G20 intitulé 

« Energy Sustainability » afin d’apporter une contribution dans le domaine des 

investissements dans le secteur énergétique dans les pays d’Afriques Subsaharienne. 

Dans cette perspective, le Niger a préparé ses rapports d’adhésion au Traité de la 

Charte de l’Energie en 2015. 

 

1,1 milliard de personnes dans le monde vivent sans électricité, dont un grand 

nombre dans des régions défavorisées. L'accès à l'électricité est un facteur 

déterminant pour avoir un meilleur niveau de vie, vaincre la pauvreté et améliorer la 

croissance. L'accès insuffisant agit comme un obstacle au développement 

économique et social dans de nombreux pays. 

Le G20 s'est engagé en 2015 à concentrer son action sur la situation en Afrique sub-

saharienne. Au programme : développement, investissements, prise en compte des 

besoins et des contextes nationaux. Le défi est de taille : dans la région 

Subsaharienne, 290 millions de personnes sur 915 millions sont privés d'électricité, et 

leur nombre ne cesse de croître. 

 

Le Niger est subdivisé en huit (8) régions administratives dont les principales villes 

portent le même nom. 

La région d’Agadez située au nord du pays est la plus vaste. Moins peuplée, cette 

zone est la plus riche en ressources minières. C’est aussi la principale zone touristique 

du pays par excellence. Elle renferme le plus beau désert du monde en témoigne le 

film documentaire réalisé en 2004 dans la zone par le journaliste français Thierry 

Caillibot intitulé « Niger, le plus beau désert du monde ». 
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Le pays est caractérise par un climat tropical avec deux saisons principales dont une 

saison sèche d'octobre à mai et une saison des pluies de mai à septembre. La plus 

grande partie du territoire est située dans les zones arides et semi-arides que sont le 

Sahara et le Sahel. Les régions humides sont situées dans la bande sud à la frontière 

avec le Nigéria et dans la vallée du fleuve Niger, le principal cours d’eau qui traverse 

le pays sur plus de 500 km de long.  

C’est un pays chaud avec des températures pouvant atteindre +45°C à l’ombre en 

certains moments de l’année plus particulièrement en avril et mai qui sont les mois 

les plus chauds.  

Il est composé de trois (3) zones climatiques: 

 Au nord la zone saharienne représentant 3/5 du pays, sèche et riche en 

ressources minières; 

 Au centre une zone sahélienne dite pastorale avec des précipitations 

moyennes de 200 à 300 mm de pluie par an; 

 Au sud la zone soudanienne dite agricole et très favorable à l’élevage avec des 

précipitations de 350 à 600 mm de pluie par an.  

Tableau n°1: Informations générales 

Pays République du Niger 

Localisation géographique Afrique de l’Ouest 

Faisceau horaire GMT + 1 

Forme de régime Démocratique et pluraliste 

régime constitutionnel Régime semi présidentiel 

Langue officielle Le Français 

Monnaie Le Francs CFA (XOF) convertible: 1 € = 655,957 F CFA 

Capitale Niamey 

Principales villes Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder 

Subdivision administratives 8 régions, 66 départements et 265 communes 

Superficie 1 267 000 km2 

population 17 138 707 (Recensement général 2012) 

Taux de croissance démographique 3,9% (Recensement général 2012) 

Espérance de vie 58,4 ans (PNUD 2014) 

PIB 7,4 milliards de dollars (FMI, 2013) 
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PIB par habitant 443 dollars (FMI, 2013) 

Taux de croissance 4,1 % (FMI, 2013) 

Part des secteurs d’activité dans le 

PIB 
Agriculture 38 %, Industrie 20 %, Services 41 % (BM, 2012) 

Taux d’inflation 2,3 % (FMI, 2013) 

Dette publique 34 % du PIB (FMI, 2013) 

Balance commerciale - 1,3 milliards de dollars (OMC, 2012) 

Taux de chômage 5 % (OIT, 2012) 

 

Des ressources energetiques en abondance et variees 

Le Niger dispose d’un important potentiel énergétique riche et varié faiblement 

exploité. Il est composé de la biomasse (bois de feu et résidus agricoles), principale 

source d’énergie utilisée par les ménages pour la cuisson, de l’uranium, du charbon 

minéral, du pétrole, du gaz naturel, de l’hydroélectricité et de l’énergie solaire. 

Les réserves prouvées d’uranium situées au nord dans la région d’Agadez, sont 

estimées à environ 450 000 tonnes. L’exploitation de l’uranium nigérien a 

commencée depuis les années 1970 par deux sociétés du Groupe français AREVA.  Il 

s’agit de la Société des Mines de l’Aïr (SOMAIR) créée en 1968 dont le capital est 

détenu par le Groupe AREVA et l’Etat du Niger respectivement à 63,4% et 36,6% et la 

Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK) créée en 1974 détenue à 34 % par AREVA, 

à 31 %  par la SOPAMIN (Société d’Etat du Niger), à 25 % par OURD (Overseas 

Uranium Resources Development Company Ltd, Japon) et à 10 % par ENUSA 

(Empresa Nacional del Uranio S.A, Espagne).  

Une troisième mine a été ouverte en 2010 par la  Société des Mines d’Azélik 

(SOMINA) créée en 2007 suite à la politique de diversification des partenaires du 

Niger dans l'exploitation de ses ressources naturelles. Son capital est détenu à 37,2% 

par la China National Nuclear Corporation (CNNC), 33% par la Société du patrimoine 

des mines du Niger (SOPAMIN), 24,8% par la société chinoise ZXJOY Invest pour et 

5% par la société Korea Resources Corporation (KORES).  

La production a débuté en 2011 avec 100 tonnes d'uranium métal, 200 tonnes 

produites en 2012 et un objectif de 300 tonnes en 2013 avant d'atteindre 

normalement, les 700 tonnes par an à partir de 2015.   
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Les trois sociétés cumulent une production moyenne annuelle d’environ 5 000 

tonnes, ce qui fait du Niger le premier pays producteur d’uranium au niveau africain 

et quatrième au niveau mondial après l’Australie, le Canada et le Kazakhstan. 

Une quatrième société minière dénommée IMOURAREN créée en 2009 dont le 

même Groupe français AREVA détient 66,65% des actions, 23,35 % par la SOPAMIN 

(Niger) et 10 % par l’État du Niger, devrait ouvrir depuis 2012 pour une production 

de 5 000 tonnes par an ce qui ferait du Niger le deuxième pays producteur d’uranium 

au mondial. Malheureusement les changements institutionnels intervenus en 2010 et 

2011, n’ont pas permis la réalisation du projet à la date prévue.  

 Les réserves de charbon minéral situées également au nord du Niger, dépassent les 

90 millions de tonnes. Environs 70 millions de tonnes dans la région de Tahoua à 

Salkadamna dont le projet de leur mise en valeur devrait démarrer bientôt, pour la 

production de l’électricité et des briquettes de charbon à des fins d’énergie de 

cuisson. Un autre gisement de 18 millions de tonnes dans la région d’Agadez à Anou 

Araren est en exploitation depuis 1976. Il est utilisé sur place dans une centrale 

thermique qui alimente la zone nord en énergie électrique. D’autres gisements 

importants existent sur le site de Solomi dans la même région d’Agadez.  

S’agissant du pétrole, les réserves en place sont estimées à plus d’un milliards de 

barils. Sa production a commencé depuis fin  2011 avec la mise en exploitation des 

champs pétroliers du bloc d’Agadem, situé dans le bassin oriental. IL est exploité par 

la société chinoise CNPC sur la base d’un Contrat de Partage de Production (CPP) 

signé avec l’Etat du Niger en conformité avec les dispositions de la loi portant Code 

pétrolier de la République du Niger. C’est un pétrole de type léger dont la densité est 

supérieure à 30°API. Le pétrole produit est transporté via un pipeline d’une longueur 

de 420 km, qui l’achemine jusqu’à Zinder, la deuxième ville du pays où il est 

transformé en produits finis dans une raffinerie d’une capacité de 20 000 barils jour. 

Les produits finis sont enlevés de la raffinerie par la Société Nigérienne des 

Hydrocarbures (SONIDEP), une entreprise publique de l’Etat qui a le monopole de 

l’approvisionnement du pays en hydrocarbures. Les produits raffinés composés 

essentiellement de l'essence, du gasoil (20 000 barils par jour), et du gaz GPL (44 000 

tonnes par an), sont destinés à la consommation nationale estimée à 7 000 barils par 

jour soit un 1/3 de la production et les 2/3 restants soit 13 000 barils, sont exportés 

dans les pays voisins.  

Le gaz naturel fait parti des richesses que renferme le sous sol nigérien mais son 

exploitation n’a pas encore commencé. Les réserves  sont estimées à environ 18,6 

milliards de m3. 

Le potentiel hydroélectrique quant à lui, est estimé à environ 280,5 MW, dont 130 

MW à Kandadji, 122,5 MW à Gambou sur le fleuve Niger et 26 MW à Dyondyonga 



ENERGY CHARTER SECRETARIAT KNOWLEDGE CENTRE 
 

 
5 

 

sur le Mékrou.  En outre, plusieurs sites propices à la micro hydroélectricité ont été 

identifiés sur les cours d’eau saisonniers (Goulbi de Maradi et Maggia de Tahoua) et 

les affluents du fleuve Niger (Sirba, Goroubi, Dargol).  

La production d’énergie solaire est possible sur toute l’étendue du territoire où le 

niveau d’ensoleillement moyen est de 5 à 7 kW/m²/jour avec une durée moyenne de 

8,5 heures par jour. Les vitesses de vent, qui varient de 2,5 m/s au Sud à 5 m/s au 

Nord, sont favorables à l’installation d’éoliennes pour  le pompage de l’eau. 

Tableau n°2 : Les ressources énergétiques 

Resources Reserves 

Uranium : 450.000  tonnes (Reserves prouvées) 

Charbon minéral 90 millions de tonnes 

Pétrole 1,18 milliards de barils en place 

Gaz naturel 18,6 milliards de m³ 

Hydroélectricité 280,5 MW 

Energie solaire 6 à 7 kWh/m²/jour 

Source: SIE/MEP 

La valorisation de cet important potentiel énergétique permettrait d’assurer au pays 

et même aux autres pays de la sous région, un approvisionnement régulier en 

énergie suffisant et durable. 

Malgré ce riche potentiel, l’accès à l’énergie reste encore un défi à relever pour les 

autorités du pays. 

La consommation finale d’énergie au Niger estimée à 0,15 tep par habitant est l’une 

des plus faibles au monde. La faiblesse de cette valeur s’explique essentiellement par 

un accès limité des ménages nigériens aux énergies modernes. 

 

Une consommation d’energie dominee par la biomasse 

En effet, plus de 90% des ménages nigériens utilisent le bois comme combustible 

dans la cuisson des  aliments. L’accès aux combustibles modernes de cuisson et aux 

autres formes d’énergie dites modernes reste encore très limité.  
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Selon le bilan énergétique de l’année 2012, 

l’approvisionnement total en énergie primaire du pays est 

estimé à 2 747 ktep dont plus de 70% provient de la 

biomasse.  

 

 

 

Tableau n°3 : Bilan énergétique année 2012 

Bilan énergétique Niger 

2012 (Milliers de tep) 

Charbon Pétrole 

brut 

Produits 

pétroliers 

Solaire Biomasse Electricité Total 

Production 50,17 635,93 - 0,34 2 011,32 - 2 697 

Importation - - 108,10 - - 47,39 155,5 

Dont importations illicites ou 

fraude 

- - - - - - - 

Exportation - - -167,10 - - -0,20 -167,31 

Soutages maritimes 

internationaux 

- - - - - - - 

Variation de stocks 1,10 - 59,96 - - - 61,06 

Approvisionnements totaux 

en énergie primaire (ATEP) 

51,27 635,93 0,96 0,34 2 011,32 47,18 2 747,0 

Transferts - - - - - - - 

Ecarts statistiques -0,02 -24,95 -89,40 - - 2,58 -111,79 

Centrales électriques 

publiques 

-42,67 - -26,61 - - 26,49 -42,79 

Auto producteurs 

d’électricité 

-5,82 - -16,56 - - 7,83 -14,56 

Cokeries/fabriques 

d’agglomérés/fabriques de 

briquettes 

-0,27 - - - - - -0,27 

Usine à gaz - - - - - - - 

Raffineries de pétrole - -610,98 590,19 - - - -20,79 

Industrie pétrochimique - - - - - - - 

Production de charbon de 

bois 

- - - - 33,86 - 33,86 

Non spécifié (transformation) - - - - - - - 

Secteur Energie - - - - - -3,62 -3,62 

Pertes de distribution -1,96 - - - - -9,82 -11,78 

Figure 1 : Equipements et 

combustible utilisés par les 

ménages pour la cuisson des 

aliments 
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Consommation finale 0,53 - 458,57 0,34 2 045,17 70,64 2 575,26 

Secteur industrie - - 73,19 - - 20,10 93,28 

Secteur transport - - 359,86 - - - 359,86 

Aérien - - 12,80 - - - 12,80 

Routier - - 347,06 - - - 347,06 

Ferroviaire - - - - - - - 

Transport par conduites - - - - - - - 

Navigation intérieure - - - - - - - 

Non spécifié (transport) - - - - - - - 

Autres secteurs 0,53 - 14,01 0,34 2 045,17 50,54 2 110,60 

Agriculture - - - - - 0,55 0,55 

Services marchands et 

publics 

0,27 - - 0,34 - 6,59 7,20 

Résidentiels 0,27 - 14,01 - 2 045,17 43,40 2 102,85 

Non spécifiés (Autres) - - - - - - - 

Utilisations non énergétiques - - 11,52 - - - 11,52 

Electricité produite en GWh 254,20 - 145,00 4,00 - - 403,20 

Electricité produite par les 

centrales publiques 

225,20  83,00 - - - 308,20 

Electricité produite par les 

auto producteurs 

29,00  62,00 4,00 - - 95,00 

Source: SIE/MEP 
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Les énergies conventionnelles ou modernes quant à elles, ne sont pas suffisamment 

accessibles pour les ménages. Elles occupent une part largement inférieure à celle 

des énergies traditionnelles dans le bilan énergétique. Cette forme d’énergie coûte 

relativement cher au Niger malgré la mise en exploitation du gisement de pétrole 

d’Agadem et de son raffinage dans le pays. Le gaz butane ou GPL, un combustible 

actuellement disponible au Niger en quantité suffisante (44.000 tonnes par an) et qui 

devrait être la solution pour remplacer le bois comme combustible de cuisson utilisé 

par les ménages, nécessite l’acquisition des accessoires pour son utilisation. Des 

accessoires qui, bien que disponibles sur le marché, ne sont pas à la portée des 

Figure 3 : Répartition de la 

consommation finale 

d’énergie par usage 

Source: SIE/MEP 
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ménages à faibles revenus qui sont pourtant les plus nombreux au Niger n’ayant 

donc d’autres choix que de faire recours aux énergies traditionnelles.  

Or, l’utilisation presque exclusive des énergies traditionnelles notamment le bois de 

feu, pour la satisfaction des besoins énergétiques comme c’est le cas actuellement, 

engendre une surexploitation des ressources ligneuses qui se dégradent chaque jour 

davantage.  

En effet, on estime à 200 000 ha de superficies forestières qui disparaissent chaque 

année au Niger. Cette situation est inacceptable dans un pays du Sahel dont la 

situation climatique est caractérisée par des déficits pluviométriques chroniques et 

même des sècheresses par année. En un mot, la situation climatique du Niger, n’est 

pas compatible avec la consommation excessive de la biomasse dans une vision de 

développement durable au risque de compromettre la survie des générations 

futures. Pour inverser cette tendance, des solutions alternatives s’avèrent nécessaires 

notamment la mise en œuvre par les autorités des programmes et des projets 

énergétiques structurants. 

 Il s’agit entre autres, de trouver les moyens financiers pour d’une part, vulgariser 

suffisamment le gaz butane ou GPL dans les ménages en le rendre plus accessible 

ainsi que les accessoires nécessaires pour son utilisation et d’autre part, développer 

les autres formes d’énergie moderne notamment l’électricité dont l’offre demeure 

trop déficitaire par rapport à une demande potentielle sans cesse croissante. 

Pourtant, le cadre juridique est des plus attractif et favorable pour les investissements 

privés et la promotion de projets. 

Ainsi, bien que le segment transport et distribution de l’énergie électrique demeure 

encore un monopole de l’Etat au Niger, la Loi N°2003-004 du 31 janvier 2003 portant 

Code de l’Electricité a libéralisé le segment production en son article 31, ce qui 

permet de développer la production indépendante. Depuis l’adoption de cette loi, 

tout investisseur national ou étranger a la possibilité d’exercer les activités de 

production d’énergie électrique au Niger par délégation signée avec l’Etat. Cette 

délégation peut être sous forme de Convention de Concession ou d’Affermage 

accompagnée d’un cahier de charges. C’est cette disposition de la loi qui a permis 

l’installation d’un producteur indépendant qui assure la location de ses groupes 

diesels à la NIGELEC depuis 2011 et dont les services ont été sollicités par appel 

d’offre lancé par cette dernière. Ce choix de l’entreprise chargée du service publique 

de l’électricité a été motivé par son incapacité à satisfaire une demande sans cesse 

croissante au point d’être obligée de procéder à des délestages planifiés de ses 

abonnés en période de chaleur. Cette loi portant code de l’Electricité est 
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actuellement en révision afin de rendre le cadre et le sous secteur plus transparent et 

plus attractif aux investisseurs privés et aux promoteurs des projets.  

Seul le domaine des énergies renouvelables manque encore de législation spécifique. 

Toutefois, la loi portant code de l’électricité en révision, prendra en charge les 

questions relatives aux énergies renouvelables afin de créer les conditions de leur 

développement au Niger.  

S’agissant du pétrole, le cadre est assez transparent et favorable aux investissements 

privés. Le rôle des acteurs, les conditions d’exercice, les types de contrats et la 

fiscalité ont été bien précisés dans la Loi n°2007-01 du 31 janvier 2007 portant Code 

pétrolier. 

 Ainsi, la situation actuelle du secteur de l’énergie au Niger, n’est pas le fait de la 

qualité du cadre juridique. Elle est due à l’insuffisance d’infrastructures en qualité 

comme en quantité par manque d’investissement dans leur renouvellement et leur 

développement et dans une certaine mesure à l’absence de concurrence. Pourtant, 

les conditions d’installation de la concurrence dans le domaine de l’électricité ont été 

créées par la loi portant Code de l’Electricité en vigueur depuis janvier 2003 qui 

consacre la libéralisation du segment production.  

Nonobstant l’existence de cette ouverture, seuls deux opérateurs principaux tous 

publics, exercent dans le domaine de l’électricité. Il s’agit de la Société Nigérienne 

d’Electricité (NIGELEC) créée en 1968 qui détient le monopole du transport et de la 

distribution et la Société du Charbon d’Anou Araren (SONICHAR) qui produit de 

l’électricité dans une centrale thermique à charbon. L’électricité produite par la 

SONICHAR, est transportée et vendue  aux sociétés minières et à la Nigelec.  

A partir de 2011, un troisième opérateur indépendant qui loue ses groupes à 

NIGELEC s’est installé à Niamey. 
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Des installions électriques peu développées, vétustes et saturées 

Le Niger est fortement dépendant des importations qui couvrent plus de 75% de ses 

besoins nationaux en énergie électrique. Son approvisionnement est assuré par 5 

lignes d’interconnexion à partir du Nigeria. 

 

Tableau n°4 : Les lignes d’interconnexion 

Source: SIE/MEP 

Au niveau national, les équipements de production sont constitués par des groupes 

thermiques diesel de la NIGELEC qui sont installés dans différentes localités sur le 

territoire national et la centrale thermique à charbon de la SONICHAR située dans le 

nord du pays.  

Tableau n°5 : Les capacités installées thermiques diésel 

Capacité totale installée groupes diesels de la NIGELEC (MW) 102,6  

Capacité totale installée centrale à charbon de la SONICHAR (MW) 36 

Capacité totale des installations du producteur indépendant (MW) 30 

Source: SIE/MEP 

L’ensemble du parc national de production de l’énergie électrique est constitué par 

deux (2) tranches de 2x18MW de la centrale thermique à charbon et des groupes 

diesel dont la capacité est comprise entre 50 KVA et 12 MW. Tous ces équipements 

sont vétustes et beaucoup parmi eux, ont atteint l’âge de déclassement mais 

continuent malgré leur état à être exploités faute de ressources pour leur 

renouvellement ce qui grève leur coût d’exploitation. Surtout que ces dernières 

années, l’électricité importée du Nigéria ne suffit plus pour satisfaire la demande, ce 

qui oblige la NIGELEC à faire fonctionner ses groupes pour satisfaire la demande. Des 

groupes trop vétustes avec des consommations en combustible et en huile très 

importantes. C’est une des raisons qui justifie le prix relativement élevé du kWh 

Nom de la ligne d’interconnexion Tension (kV) Capacité (MW) 

Birni N’Kebbi-Niamey 132 120  

Katsina-Gazaoua 132 60  

Damasak-Diffa 33 5 

Kamba-Gaya 33 5 
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malgré un prix très bas à l’importation à partir du Nigeria. En effet, le prix du kWh en 

Basse Tension (BT) est unique dans tout le pays. L’Etat applique la subvention croisée 

à travers la péréquation dans la fixation du prix du kWh en Basse Tension (BT), afin 

de le rendre accessible aux populations des localités isolées, qui sont exclusivement 

alimentées par des groupes diesel dont le coût de production du kWh est très élevé.  

Le système de desserte peu développé est composé de cinq (5) zones électriques.  

 Zone 1: la Zone Fleuve alimentée par la ligne d’interconnexion 132 kV Birnin 

Kebbi (Nigeria) - Niamey (Niger) avec une puissance contractuelle de 120 MW 

limitée actuellement à 80 MW; 

 Zone 2: la Zone Niger Centre Est (NCE) qui regroupe les régions de Zinder, 

Maradi et Tahoua alimentée par la ligne d’interconnexion à 132 kV Katsina 

(Nigeria) - Gazaoua (Niger) avec une puissance contractuelle de 60 MW 

limitée actuellement à 40 MW; 

 Zone 3: la Zone qui alimente les localités d’Agadez, de Tchirozérine, d’Arlit et 

les sociétés minières par une ligne de 132 kV;  

 Zone 4: la Zone Est de la région de Diffa alimentée par le réseau 33 kV du 

Nigéria à partir de Damasak; 

 Zone 5: la Zone Gaya/Malanville alimentée par une interconnexion à 33 kV 

issue de Kamba au Nigeria. 

Les différentes zones électriques sont représentées sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

Figure 5 :  Carte 

électrique du Niger 
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Les zones sont interconnectées à l’intérieur mais isolées l’une de l’autre ce qui ne 

permet pas le mouvement d’énergie d’une zone excédentaire vers une zone 

déficitaire. 

Le réseau de distribution lui aussi est peu développé, vétuste et saturé dans les 

grandes villes du pays. Le taux d’accès des ménages en zone urbaine est d’environ 

50%. La situation est totalement différente en milieu rural où le taux d’accès à 

l’électricité  est de moins de 1%.  

Le faible accès à l’énergie et plus principalement à l’électricité, constitue la principale 

cause de l’état de pauvreté dans lequel vit la population du Niger. Car, la 

disponibilité de l’électricité permet aux populations aussi bien urbaines que rurales 

d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leur condition de vie grâce aux activités 

génératrices de revenu qu’elles pourraient développer. 

L’énergie est à la base de tout changement qui mène vers le développement et les 

autorités actuelles du Niger l’ont bien compris. C’est pourquoi elles se sont 

conséquemment engagées à relever le défi à travers des actes concrets qui laissent 

présager des belles perspectives. 

 

Des perspectives comme signe d’espoir 

Les perspectives de développement du secteur de l’énergie, telles que projetées par 

les autorités actuelles, constituent un des atouts du Niger pour relever le défi de la 

lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable.  

Il s’agit des actions de grande envergure dans le développement des capacités 

d’approvisionnement en énergie du pays, de façon à la rendre disponible et 

l’amélioration de l’accès à une énergie fiable et à des coûts abordables. Parmi ces 

actions engagées par les autorités, on peut retenir:  

 Dans le domaine pétrolier: 

 La mise en exploitation des champs pétroliers du permis d’Agadem situé 

dans l’extrême Est du pays depuis fin 2011. 

 La construction d’une raffinerie à Zinder d’une capacité de 20 000 barils 

jour gérée par la SORAZ, une société dont le capital est détenu à 40% par 

l’Etat du Niger et 60% par les chinois. La raffinerie transforme directement 

le pétrole brut en produits finis destinés à la consommation nationale et à 

l’exportation dans les pays voisins. Depuis cette date, le Niger a cessé 

d’importer les produits pétroliers comme le gasoil, l’essence et le GPL pour 
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sa consommation nationale parce que devenu producteur et autosuffisant. 

La mise en exploitation de ses gisements de pétrole a permis au Niger non 

seulement d’améliorer positivement sa balance de paiement, mais aussi et 

surtout de baisser le prix des hydrocarbures et les rendre plus accessibles à 

la population. 

 Le projet de  construction avec des partenaires chinois, d’un pipeline via le 

Tchad pour exporter le pétrole brut en vue de sa vente sur le marché 

international. Le financement sera supporté à hauteur de 45% par le Niger 

et 55% par les partenaires chinois (la CNPC). 

 La signature de deux (2) Contrats de Partage de Production (CPP)  avec 

deux (2) nouvelles sociétés notamment, Savannah Petroleum pour le bloc 

d’Agadem R3 et R4  et  Sonatrach International Petroleum Exploration and 

Production Corporation  BVI (SIPEX) pour le bloc de « KAFRA »  

 La création d’une cellule de promotion du Gaz butane (GPL) en vue de sa 

vulgarisation dans les ménages pour remplacer le bois de feu jusque là 

utilisé par ces derniers comme principal combustible pour la cuisson des 

aliments. 

   

 Dans le domaine de l’électricité: 

 L’élaboration avec l’appui de la Banque mondiale, d’un schéma directeur 

production-transport de l’énergie électrique en vue de planifier les 

investissements à court, moyen et long termes dans le domaine. 

 L’élaboration en cours, avec l’appui de la Banque Mondiale d’une politique 

et d’une stratégie d’accès à l’électricité au Niger assortie d’un plan 

d’actions sur cinq (05) ans;    

 La construction en cours dune centrale diesel d’une capacité de 100 MW à 

Niamey sur financement de la Banque Islamique de Développement (BID) 

et la Banque Ouest Africaine de Développement; 

 Le Projet de construction du barrage de Kandadji  sur le fleuve Niger. Ce 

projet vise la construction d’une centrale hydroélectrique de 130 MW.  

 Le Projet de construction en PPP (BOT) d’une centrale thermique à charbon 

à Salkadamna dans la région de Tahoua par «Source California Energy». Ce 

projet permettra l’exploitation du gisement de charbon de Salkadamna par 

la construction d’une centrale électrique de 600 MW de puissance.  

 Le Projet de renforcement des capacités de production et de transport 

d’énergie électrique dans la zone nord. Ce projet vise à construire une 

troisième tranche de 2x25 MW sur le site de la centrale thermique à 

charbon de la SONICHAR et des lignes de transport pour 

l’approvisionnement en énergie électrique des mines d’exploitation des 

gisements d’uranium dans le nord du pays.  
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 Le Projet de construction des lignes à 132 kV Soraz-Zinder et Maradi-

Malbaza. Ce projet consiste au renforcement de la ligne existante de 66 kV 

afin de permettre l’évacuation de l’excédent de l’énergie de l’Est du pays 

vers le centre du pays. Sa réalisation est en cours avec des partenaires 

chinois. 

 Le Projet de construction d’une ligne 330 kV entre Birnin Kebbi (Nigeria) et 

Niamey (Niger), Niamey (Niger) et Ouagadougou (Burkina Faso) avec une 

bretelle entre Zabori (Niger) - Malanville (Bénin), dans le cadre du future 

marché d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA ou WAPP). 

Un organe de régulation régional dénommé « Autorité de Régulation 

Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) » a été déjà mis 

en place à cet effet.  

 Le Projet de construction d’une centrale solaire de 5 MW à Malbaza, dans 

la région de Tahoua, sur financement d’EximBank Inde. C’est un projet 

pilote qui rentre dans le cadre du développement du mix énergétique dans 

la zone en vue de l’exploitation de l’important potentiel solaire dont 

dispose le Niger. 

 La Création d’une Haute Autorité Nationale à l’Energie Atomique (HANEA) 

en vue de développer un programme électronucléaire civil pour la 

production de l’électricité à base de l’uranium dont le Niger est premier 

pays producteur en Afrique et 4e au plan mondial.  

 Le Programme d’extension des réseaux électriques de distribution de la 

ville de Niamey avec l’appui financier de l’Agence Française de 

Développement (AFD). Ce programme vise à améliorer l’accès à l’électricité 

dans les zones périurbaines notamment dans les quartiers où la population 

vit sans électricité. 

 Le programme de réhabilitation, de renforcement et d’extension des 

réseaux électriques de distribution dans sept (07) chefs-lieux de région du 

pays avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Ce programme vise à 

améliorer l’accès à l’électricité et la qualité de la desserte dans les localités 

concernées. 

 Le Programme d’électrification de 100 villages par an. C’est un programme 

d’électrification rural élaboré et mis en œuvre par le Gouvernement sur 

fonds propre de l’Etat sur décision du Président de la République en vue 

d’améliorer les conditions de vie des populations rurales. 

  Le Projet d’électrification de 200 villages par système solaire 

photovoltaïque dans sept (7) régions du pays sur financement de la 

Banque d’Investissement de la CEDEAO et EximBank Inde. 

 La Création de l’Agence Nigérienne de Promotion de l’Electrification en 

milieu Rural (ANPER), qui est une structure spécialisée dont la mission 

principale sera d’assurer l’accès à l’électricité en milieu rural ; 
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 Plusieurs autres petits projets d’installation de lampadaires autonomes 

solaires et l’équipement des centres communautaires un peu partout dans 

le pays sont élaborés et mis en œuvre avec l’appui des partenaires 

techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale.  

Au regard du rôle central que joue l’énergie dans la réalisation des objectifs 

économiques et au vu de toutes ces perspectives, le Niger semble avoir pris la voie 

qui conduira le pays vers le progrès économique et social. Ceci est d’autant vrai que 

le secteur de l’énergie du Niger est en pleine reforme et présente beaucoup 

d’opportunités pour les investisseurs et les promoteurs de projets.  

 

Des opportunités pour les investisseurs et promoteurs de projets 

Le secteur de l’énergie du Niger présente beaucoup d’opportunités liées à son 

important potentiel jusqu’ici faiblement exploité. 

 Un climat favorable aux investissements notamment: 

 La mise en place d’une politique de promotion du Partenariat Public Prive 

(PPP) consacrée par l’ordonnance N°2011-07 du 16 septembre 2011 ratifiée 

par la loi N°2011-30 du 25 octobre 2011 et la mise en place d’une Cellule 

d’Appui pour orienter les investisseurs. La Cellule d’Appui au PPP créée par 

décret N°2011-560/PRN/PM du 9 novembre 2011, a été rattachée au 

Cabinet du Premier, afin  d’affirmer l’engagement des Autorités sur le choix 

effectué;  

 La création d’un cadre juridique et fiscal très incitatifs qui permet aux 

entreprises étrangères d’exercer librement sans discrimination aucune;  

 Un Code des Investissements et les autres lois sectorielles qui consacrent la 

Liberté de transfert des capitaux et bénéfices des investisseurs ;  

 La création d’un Guichet Unique en vue de la mise en œuvre des 

dispositions de la Loi portant Code des Investissements pour faciliter la 

création d’entreprise ou l’installation des entreprises étrangères en 

République du Niger; 

 La  création d’un Haut Conseil pour l’Investissement au Niger (HCIN), organe 

d’orientation, placé sous l’autorité du Président de la République et dont la 

principale mission est d’organiser la réflexion et de formuler des 

orientations sur les questions se rapportant à la promotion et au 

développement des investissements nationaux et étrangers. 
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 La création en cours d’un organe de régulation du secteur de l’énergie. 

 Dans le domaine pétrolier : 

 Le développement en vue d’un marché du Gaz butane (GPL) pour utilisation 

domestique; 

 Le projet de construction d’un pipeline de 910 km dont 193 km sur le 

territoire du Niger pour exporter le pétrole brut via le Tchad et le Cameroun. 

Prévu pour être mis en service en 2017, le mode de financement de ce 

projet est en discussion avec des partenaires chinois. Le financement n’est 

pas encore bouclé. Il peut donc présenter un intérêt certain pour les 

investisseurs.  

 Un cadastre pétrolier représenté sur la carte ci-dessous, constitué de 42 

blocs. La situation de ces blocs se présente comme suit depuis juillet 2015: 

- 18 blocs sous  autorisation Exclusive de Recherche, 

- 2 blocs sous autorisation de prospection, 

- 22 blocs libres parmi lesquels 2 sont des rendus d’Agadem (R5 et R6) et 

présentent un potentiel avéré suite aux travaux réalisés par la CNPC 

(forages). Les 20 blocs restants n’ont pas encore fait l’objet de travaux de 

recherche suffisants.   
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 Dans le domaine de l’électricité on peut noter: 

 Elaboration en cours d’une politique et dune stratégie d’accès à l’électricité 

au Niger assortie d’un plan d’actions sur cinq (05) ans;    

 Révision en cours de la loi portant Code de l’électricité afin de rendre le 

cadre plus transparent. Le projet se trouve actuellement au niveau du 

parlement pour examen et adoption. 

 Elaboration en cours d’un Schéma Directeur Production-Transport de 

l’énergie électrique avec l’appui financier de la Banque Mondiale.  

 Forte demande d’énergie sans cesse croissante notamment un secteur 

industriel en plein essor dominé par les industries extractives (industries 

pétrolière, minière d’uranium, cimenterie, exploitation de l’or, du fer, etc…);  

 Réseau de transport à renforcer et à développer à l’intérieur du pays. 

 Réseau électrique déjà interconnecté à d’autres pays de la sous région d’où 

la possibilité d’exporter l’énergie (vers le Nigéria par exemple); 

 Projet de construction dans le cadre d’un PPP (BOT), d’une centrale 

thermique à charbon de 600 MW à Salkadamna dans la région de Tahoua, 

Figure 6 :  Carte du cadastre pétrolier du Niger 
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par la société Source California energy. Le projet est au stade de l’étude de 

faisabilité et reste encore à confirmer; 

 Projet de construction d’une nouvelle tranche de 2 x 25 MW en vue de 

l’extension de la centrale à charbon de la SONICHAR actuellement de 2 x 18 

MW. Le projet est ouvert aux investisseurs et peut être réalisé par contrat 

PPP. 

 Projet de construction de trois centrales hydroélectriques de 130 MW, 122 

MW et 26 MW sur le fleuve Niger et ses affluents. Le premier projet de 130 

MW financé par la BID et la BM (principaux bailleurs) a connu un début de 

réalisation avant d’être résilié pour des raisons d’incapacité technique de 

l’entreprise chargée des travaux. Il est sur le point d’être relancé. Les deux 

projets restants (122 MW et 26 MW) sont ouverts aux investisseurs et 

peuvent être réalisé en PPP. Des partenaires chinois ont exprimé leur intérêt 

pour le site de 122 MW de Gambou.  

 Projets de mise en valeur du potentiel gazier du Niger par la construction 

des centrales à gaz à Zinder (50 MW) et à Diffa (50 MW). Projets ouverts aux 

investisseurs dans le cadre du PPP. 

 Projet de construction d’une ligne de transport 330 kV pour relier le Niger 

aux autres pays de la sous région notamment le Nigeria, le Bénin, le Togo et 

le Burkina Faso dans le cadre du projet d’Echange d’Energie Electrique Ouest 

Africain (en anglais WAPP). Le projet est conduit par les entreprises de 

l’électricité des pays concernés appuyé par un accord intergouvernemental 

pour couvrir les risques. Il est au stade de la recherche de financement donc 

ouvert aux investisseurs pour sa réalisation en PPP. 

 La signature par le Niger de la Charte Européenne de l’Energie de 1991 en Avril 

2015 et de la Charte Internationale de l’Energie (2015) en May 2015, ce qui 

représente un signal fort de la part des Autorités de leur engagement à assurer 

une meilleure protection des investissements étrangers en République du Niger. 

Le processus pour la ratification du Traité est en cours. L’aboutissement de ce 

processus ne présente aucun doute car le Niger est un pays membre de la 

Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le 

protocole de la CEDEAO sur l’énergie élaboré sur la base des principes du Traité 

de la Charte de l’Energie a été ratifié par le Niger depuis 2005. 

Avec cette ouverture aux investisseurs à travers les différentes reformes apportées au 

cadre juridique et les opportunités réelles qui existent, les autorités du Niger sont 
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plus que engagées à créer les conditions nécessaires pour le développement du 

secteur afin de rendre l’énergie disponible et abordable  partout dans le pays. La 

création des structures de mission notamment, la Cellule d’Appui au PPP et le Haut 

Conseil  pour l’Investissement au Niger (HCIN), rattachées respectivement au Cabinet 

du Premier Ministre et au Cabinet du Président de la République, le tout appuyé par 

la signature de la Charte de l’Energie, constitue une preuve éloquente de cet 

engagement. Il ne reste plus qu’aux investisseurs et aux promoteurs de projet de 

saisir ces opportunités qui se présentent pour accompagner les autorités du Niger 

dans la mise en œuvre de leur programme de développement. 
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