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NIAMEY, 10 Mai (ANP) – Une convention de financement d’un montant de 41,57 milliards de FCFA a été
signée mercredi après-midi à Niamey, entre le Ministre des Finances, M Hassoumi Massoud, la Ministre du
Plan, Mme Kané Aichatou Boulama et le Président de la Banque Ouest Africaine de Développement
(BOAD), M Christian Adovelande.
Ces fonds sont destinés aux secteurs des transports, de l’énergie et de l’agriculture.
Sur ces 41,57 milliards de FCFA, montant total de la convention, la BOAD consent un prêt de 37 milliards
FCFA et un don de 4,572 milliards de CFA, selon les termes de la convention.
15 milliards iront à la finalisation du projet de réhabilitation de la route Bella-Gaya-frontière Bénin, qui,
selon Mme Kané Aïchatou, constitue un important axe routier pour la consolidation de l’import-export du
pays.
Environ 14,6 milliards de FCFA, seront injectés dans la mise en œuvre du projet de renforcement de la
résilience de l’agriculture face au changement climatique.
Et les 12 autres milliards, seront affectés à la réalisation du projet d’électrification par micro centrales
électriques hybrides qui concernera 47 localités dans sept Régions du Niger.
Cet appui permettra "d’améliorer l’accès à l’électricité du pays, qui ne dépasse guère 12% au plan national
contre à peine 1% en milieu rural". Ce taux reste très inférieur au taux moyen de 31% en Afrique subsaharienne.
Au Niger, selon des statistiques officielles, toute la production nationale comprenant les achats auprès de la
Société Nigérienne de Charbon (SONICHAR) et l’énergie produite dans les centrales de la Société
Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) ainsi que la contribution de la centrale de Gorou-banda depuis 2017,
est estimée, en 2017, à 364 gigawatts en production nationale, pour une consommation nationale qui grimpe
à 1.244 gigawatts. Et près de 72% des besoins du pays en énergie électrique, sont importés du Nigeria voisin.
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