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 Contexte général :

–Capitale : Niamey

–Superficie de 1 267 000 km²

–PIB Nominal : 3659,6 milliards FCFA

–Population 2017 : 20 138 707 hbts
❖Pop. Urbaine :  16,21 %
❖Pop. Rurale : 83,79 %

–8 Régions, 266 communes :
❖52 communes urbaines 
❖214 communes rurales

Source : Institut National de la Statistique, NIGER



 Contexte (suite) :
La consommation d’énergie  est de 3 995 ktep en 2013 soit 0,14 tep/habitant

Source : IRENA, RRA NIGER 2013



Source : IRENA, RRA NIGER 2013

 Potentiel énergétique



Dans ce contexte de faible accès aux services énergétiques 
modernes, notamment d’électricité en milieu rural, le 

gouvernement du Niger adopta la Loi N° 2013-24 du 06 mai 2103, 
portant création de l’ANPER.

Taux d’accès à l’électricité moyen national : 11 % en 2015  
Taux urbain d’accès à l’électricité : 50,12 %
Taux rural d’accès à l’électricité : < 1 % .

 Problématique



 Mission et Objectifs

 L’ANPER a pour mission la Conception, la Mise en œuvre et le suivi des
programmes de développement de l’électrification rurale sur toute
l’étendue du territoire national.

 A ce titre, elle est chargée entre autres:
o Préparer les programmes annuel et pluriannuel;
o Coordonner et superviser l’intervention des acteurs;
o Assurer la maitrise d’ouvrage;
o Mobiliser le financement;
o Fournir une assistance technique et financière aux promoteurs;
o Réguler et contrôler le développement de l’activité d’électrification

rurale



Deux principes sont à la base du schéma tarifaire :

1. Soutenabilité du prix du service d’électricité et d’ASE pour les usagers ruraux

(prix accessible) ;

2. Mécanismes de compensation pour assurer l’équilibre financier de l’investisseur /

Opérateur prestataire de service d’électricité et d’ASE en zone rurale (subventions

diverses, défiscalisation, prêts bonifiés, etc.)

Pour la Concession d’électrification rurale et d’accès des ruraux aux services

énergétiques modernes, on retient deux catégories d’usagers :

• Catégorie 1 : Usagers-abonnés aux services d’électricité,

• Catégorie 2 : Usagers-clients d’autres services énergétiques (forces motrices 

diverses, services des PTFM, etc.).

Approche et schéma de tarification aux ruraux des services 

énergétiques modernes 



A) – Pour le service d’électricité

Pour la tarification des services d’électricité on considère deux types d’abonnés :

• Premier type : Clients-Abonnés au forfait tarif ; et

• Deuxième type : Clients-Abonnés à la tarification proportionnelle.

Pour les Clients-Abonnés au forfait tarif, on retient trois types de

services (services 1 à 3, ci-après).

Pour les Clients-Abonnés à la tarification proportionnelle, on retient deux types

de services (services 4 et 5, ci-après).



Conditions et schémas tarifaires du service d’électricité

Clients au forfait tarif Clients à la tarification 

proportionnelle

Niveau de

service offert

Service 1 S

ervice 2

Service 3 Service 4 

(réseau)

Service 5 

(kit solaire)

Puissance 

mise à 

disposition

Inférieure 

ou égale à 

50 W

Comprise 

entre 50 W 

et 90 W 

inclus

Comprise 

entre 90 W 

et 180 W 

inclus

Plus de 180 

W

Plus de 180 

W



Une tarification au forfait est applicable aux usagers à consommation modeste de

niveaux de service 1, 2 et 3. Cette tarification est fixée sur décision de l’Autorité de

Régulation. Elle prend en compte le nécessaire équilibre financier du

concessionnaire d’électrification rurale et la nécessité de fournir aux ruraux un

minimum de service d’électricité au nom de l’accès universel à l’électricité.

Les usagers-abonnés à proportionnelle sont facturés au compteur, la tarification est

également fixée sur décision de l’Autorité de Régulation.

Pour les usagers domestiques (ménages) ruraux abonnés à la proportionnelle, le prix

du service d’électricité ne peut excéder le tarif social (prix le moins élevé) appliqué

par la NIGELEC aux usagers domestiques urbains,

Pour les usagers ruraux des secteurs productifs (artisanat, PME de transformation,

etc.), la tarification est fixée sur décision de l’Autorité de Régulation; Elle prend en

compte le nécessaire équilibre financier du concessionnaire d’électrification rurale

et la nécessité de booster le développement rural



B – Pour les autres services énergétiques (PTFM, forces

motrices/Système de pompage d’eau et d’irrigation, etc.)

La tarification de ces services est à négocier au cas par cas entre le

Concessionnaire et les usagers, en fonction des grilles tarifaires établies à

l’issue des études de faisabilité et des business-plans des micro-projets d’accès

des ruraux du périmètre de la Concession aux autres services énergétiques

modernes. .

Cette tarification n’est pas régulée par l’Autorité de Régulation. Toutefois,

l’Autorité de Régulation veille à ce que, les subventions d’investissement

éventuellement reçues par le Concessionnaire pour acquérir les équipements et

infrastructures d’accès aux services énergétiques, soient répercutées sur le prix

des services énergétiques offerts aux usagers ruraux cibles.




