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Le Cahier de l’Energie est le principal outil d’information et de communication en énergie de l’Institut
d’Applications et de Vulgarisation en Sciences (IAVS). Le contenu de ce mensuel couvrira les thèmes
suivants : 
• Les politiques énergétiques au Sahel ; 
• Les sources d’énergies au Sahel ; 
• L’éducation relative à l’énergie ; 
• Sciences et technologies de l’énergie au Sahel ; 
• L’énergie et ses interrelations avec les autres secteurs socio économiques 
 
Le cahier est ouvert à tous ceux qui souhaitent participer à la promotion du secteur de l’énergie pour un
développement durable au Sahel . 
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Energie et Désertisation au Sahel 
 
L’une des principales 
caractéristiques des 
systèmes énergétiques 
sahéliens est une forte 
prédominance des 
combustibles traditionnels ( 
bois de chauffe et charbon 
de bois). La consommation 
du bois énergie représente 
plus de 70 % de la 
consommation finale 
d’énergie au Sahel.  Cette 
utilisation intensive et 

souvent non soutenable du 
bois énergie est une des 
causes de la désertification 
au Sahel. La dégradation 
subséquente de 
l’environnement touche 
surtout les plus pauvres qui 
souvent n’ont pas d’autres 
alternatives. 

Tout au long de cette année 
2006, déclarée année 
internationale des déserts et 

de la désertification par 
l’ONU, le Cahier publiera 
des textes sur 
l’approvisionnement en 
Énergies des populations 
rurales et urbaines 
sahéliennes en relation avec 
la sauvegarde de 
l’environnement et la lutte 
contre la pauvreté. 

 

Informations générales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point de grillade de viande au bois ( photo iavs – 2005) 
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La politique des Énergies renouvelables au Niger 
 
 

Bafoutché Mahamadou Abdoul - Kader 
 

 
 
Résumé 
 
La politique nationale de l’énergie au Niger repose principalement sur deux aspects : d’une part, la 
mise en valeur des potentialités énergétiques nationales et d’autre part, l’importation d’énergie. Elle 
présente des spécificités en fonction du type d’énergie considérée. Mais à l’exception de la 
biomasse et dans une moindre mesure du solaire, elle ne semble pas s’inscrire dans une stratégie 
bien définie ni avoir fait l’objet d’une planification et d’une mise en œuvre systématique. Cette 
situation est imputable au fait que les réalisations dans le domaine par exemple des énergies 
renouvelables dépendent généralement du financement extérieur, mais aussi à l’absence d’une 
vision globale . 
L’adoption récente d’une stratégie nationale et d’un plan d’actions sur les énergies renouvelables 
est de nature alors à favoriser une meilleure définition des politiques d’approvisionnement et 
d’exploitation des énergies renouvelables.    
 
 
Introduction 
 
Pays continental d’une 
superficie de 1.267.000 
Km² dont les deux tiers 
(2/3) sont désertiques, le 
Niger comptait une 
population de 11.060.000 
habitants en 2001. Le taux 
de croissance 
démographique est de 3.2% 
alors que le taux de 
croissance économique 
s’établit à 2.5%. 
La consommation 
énergétique nationale se 
caractérise non seulement 
par sa faiblesse, mais aussi 
par la prédominance du bois 
énergie et des résidus 

agricoles qui entrent pour 
94% dans le bilan 
énergétique (année 2000). 
Les 6% restant de la 
consommation énergétique 
représentent la part de 
l’énergie moderne qui 
concerne surtout les 
populations urbaines. Le 
monde rural qui rassemble 
la majorité de la population 
a une consommation 
presque nulle d’énergie 
moderne, alors même qu’il 
recèle d’importants 
potentiels, notamment en 
énergies renouvelables. 

Plusieurs programmes et 
projets ont été mis en œuvre 
au Niger dans le domaine 
des énergies renouvelables, 
mais les résultats ont été 
peu satisfaisants.  
Conscient du rôle de 
l’énergie dans tout 
processus de 
développement et du taux 
des énergies renouvelables 
dans le bilan énergétique 
national, le Niger a décidé 
d’assurer la promotion des 
énergies renouvelables à 
travers une réorganisation 
de ce sous- secteur.    

 

Politiques et programmes 
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Les potentiels en Énergies renouvelables 
 
Le concept d’énergies 
nouvelles et renouvelables 
est relativement récent par 
rapport à la problématique 
énergétique en général. En 
effet, bien que connues de 
longue date, les 
technologies des énergies 
renouvelables n’ont connu 
de véritable engouement 
dans les politiques 
énergétiques des Etats 
qu’avec les crises 
pétrolières des années 70.  
Ainsi par définition, «  les 
sources d’énergies sont 
considérées comme 
énergies renouvelables 
lorsqu’elles sont 
susceptibles d’une 
régénération sous 
l’influence du rayonnement 
solaire, du vent, de la 
gravité, etc.… ». Suivant 
cette définition, les sources 
d’énergies ci-après sont 
considérées comme 
renouvelables : 

• solaire : le rayonnement 
thermique du soleil 
utilisé directement pour 
la production de chaleur 
ou du travail par voie 
thermodynamique, 
intensité lumineuse 
transformée en 
électricité par photopiles 
ou cellules solaires ; 

• hydraulique : le 
rayonnement solaire 
thermique provoque  
l’évaporation de l’eau 
qui conduit au processus 
pluviométrique. L’eau 
d’écoulement est ainsi 
utilisée par gravité pour 
le turbinage mécanique 
et la production 
d’électricité ; 

• biomasse : le 
rayonnement solaire est 
utilisé par photosynthèse 
pour la croissance des 
plantes servant dans la 
production de la chaleur 
( bois, déchets ) à usage 

direct ( cuisson ) ou 
indirect (production de 
l’électricité) ; 

• éolienne : la force du 
vent est utilisée pour le 
turbinage soit à usage 
direct d’énergie 
mécanique ou pour la 
production d’énergie 
électrique 

 
Pour toutes ces énergies, on 
constate trois possibilités 
d’utilisation : sous forme 
mécanique, sous forme de 
chaleur ou sous forme 
d’électricité. Cependant, il y 
a lieu de nuancer le champ 
de leurs utilisations 
comparativement aux 
sources d’énergies dites 
conventionnelles tels que 
les hydrocarbures, le 
charbon minéral et 
l’uranium. 

 
 
L’évolution du cadre politique global 
 
La dégradation des 
écosystèmes a toujours été 
au cœur des différentes 
politiques et stratégies de 
développement mise en 
œuvre par les pouvoirs 
publics. Ces politiques et 
stratégies de lutte ont connu 
une évolution de 
l’indépendance à nos jours ; 
évolution globale qui a 

conduit à l’intérêt 
aujourd’hui manifesté pour 
le développement des 
énergies renouvelables. 
L’autorité administrative 
ébaucha le premier plan de 
développement économique 
en évoquant les premiers 
axes politiques de 
restauration des 
écosystèmes dégradés. 

Cependant, l’axe politique 
majeur demeura la gestion 
conservatoire des espaces et 
des espèces forestiers, la 
promotion de l’agriculture 
d’exportation ( arachide et 
coton ) et la pratique de 
l’élevage extensif. Aucune 
action significative de l’Etat 
n’est signalée dans le 
domaine de l’énergie 
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domestique, hormis les 
politiques d’électrification 

par sources thermiques conventionnelles dans le 
souci de l’industrialisation. 

  
 
 
 
Le cadre institutionnel 
 
Le cadre institutionnel de la 
promotion des énergies 
renouvelables est resté 
pendant très longtemps 
limité à la gestion de l’une 
d’entre elles : la gestion de 
la biomasse. En effet, le 
service des eaux et forêts est 
la plus ancienne institution 
du secteur car datant de la 
période coloniale. Les 
autres composantes du 
secteur, excepté le solaire, 
n’ont connu de véritable 
percée qu’à partir du début 
des années 80, le plus 

souvent à l’initiative des 
projets de développement 
de certaines ONG 
nationales et/ou ONG 
internationales. 
Aujourd’hui, le cadre 
institutionnel régissant la 
promotion et l’utilisation 
des énergies renouvelables 
tend à se diversifier. C’est 
ainsi qu’on distingue, entre 
autres :  
 
• les services classiques 

de l’administration 
centrale ; 

• les services 
paraétatiques ; 

• les projets  
• le secteur privé 
• les ONG. 
Cependant, ce 
développement se fait sur 
fond de manque de 
coordination et de 
réglementation du secteur et 
souvent même sur fond de 
concurrence, de compétition 
et de dispersion d’efforts. 

 
 
Proposition d’une politique d’approvisionnement et d’exploitation 
des équipements à Énergies renouvelables 
 
 
Le Niger doit se doter d’une 
politique énergétique 
nationale reposant sur une 
connaissance des 
potentialités, enjeux et 
contraintes du secteur et sur 
des choix clairs. En effet, il 
apparaît, notamment en ce 
qui concerne les énergies 
renouvelables, que l’analyse 
des conditions de leur 
exploitation doit être 
affinée. 
La politique énergétique 
nationale, en particulier 
celle des énergies 
renouvelables, vise à 
réduire la pauvreté et 

améliorer les conditions de 
vie des populations surtout 
dans le milieu rural. C’est 
pourquoi un accent 
particulier sera mis sur ces 
dernières qui constituent des 
énergies rurales et durables. 
Ainsi la politique 
énergétique nationale 
reposera sur les options 
fondamentales suivantes : 
• la satisfaction des 

besoins énergétiques des 
populations et 
l’amélioration de leurs 
conditions de vie ; 

• l’accessibilité pour les 
populations des 

technologies à énergies 
renouvelables ; 

• l’élaboration d’un plan 
énergétique national qui 
fixe les objectifs à 
atteindre, décrit l’état 
des ressources et des 
besoins énergétiques, 
définit un programme 
d’actions pour le 
développement des 
énergies renouvelables 
et prévoit les moyens 
nécessaires à l’exécution 
de la politique 
énergétique nationale ; 

• la participation 
responsable de tous les 
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acteurs concernés 
(collectivités 
territoriales, 
communautés de base, 
secteur privé, société 
civile …) à 
l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation du 
plan énergétique 
national ; 

• l’utilisation des 
énergies renouvelables 
en complémentarité 
avec les énergies 
conventionnelles ; 

• la coopération avec les 
Etats de la sous région 
en vue d’un meilleur 
accès au marché 
international des 
technologies à énergies 
renouvelables ; 

 
Ces choix stratégiques 
doivent être complétés par 
une série d’actions 
sectorielles que sont : 
• le financement du sous-

secteur des énergies 
renouvelables : pour 
favoriser une 
augmentation 
significative de la part 
de ces dernières dans la 
consommation 
énergétique nationale ; 
l’Etat devra prendre des 
mesures fiscales et 
financières. Les 

avantages que présentent 
les sources d’énergies 
renouvelables tant sur le 
plan économique 
qu’environnemental 
justifient la mise en 
œuvre des conditions de 
financement favorables ; 

 
• les mesures 

institutionnelles : il 
convient de renforcer la 
coordination 
institutionnelle dans le 
domaine des énergies 
renouvelables, ainsi que 
le rôle du chef de file 
qui incombe au 
Ministère des mines et 
de l’énergie ; 

• la sensibilisation et 
l’information des 
populations : il convient 
à ce niveau de mettre en 
œuvre des actions de 
sensibilisation et 
d’information des 
populations cibles afin 
d’encourager 
l’acquisition par ces 
mêmes populations des 
équipements à énergies 
renouvelables ; 

• l’adoption des 
technologies à énergies 
renouvelables : les 
organismes de 
recherche/développemen
t dans le domaine des 

énergies renouvelables ( 
exemple le centre 
national d’énergie 
solaire CNES) devraient 
mettre l’accent sur la 
mise au point ou 
l’adaptation de ces 
technologies au contexte 
nigérien et à un coût 
abordable ; 

• la mise en œuvre d’une 
politique 
d’approvisionnement et 
de maintenance des 
équipements à énergies 
renouvelables : les 
consommateurs 
devraient disposer à tout 
moment des pièces de 
rechange pour leurs 
équipements et 
bénéficier de l’expertise 
d’un personnel de 
maintenance ; 

 
• l’élaboration d’un 

schéma directeur de 
développement de 
l’énergie rurale : il 
s’agira d’établir une 
carte énergétique du 
pays et d’initier des 
projets locaux pour 
l’utilisation des 
équipements à énergies 
renouvelables.  
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Conclusion 
  
Au Niger, l’Etat doit 
élaborer une politique 
nationale en matière 
d’énergies renouvelables et 
considérer ces dernières 
comme un facteur de 
développement important, 
notamment en milieu rural. 
Pour la mise en œuvre de 
cette politique, il sera 
amené à doter les structures 
existantes ou celles à créer, 

de moyens matériels, 
financiers et humains 
suffisants, tout en favorisant 
la synergie des actions pour 
éviter la dispersion des 
efforts. Il mettra en place un 
cadre juridique et 
institutionnel adéquat en 
matière des énergies 
renouvelables. 
L’Etat doit mener une 
politique de sensibilisation 

et d’intéressement auprès 
des partenaires au 
développement ( 
organisation de tables 
rondes ) pour le 
financement des projets sur 
les énergies renouvelables. 
Il assurera aussi des actions 
d’information et de 
sensibilisation des 
populations 
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Inventaire et analyse des pratiques en matière d’énergie  dans les 
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Résumé  
 
Dans le cadre de son Programme d’Information  et de Recherche en Énergie ( PIRE), l’Institut 
d’Applications et de Vulgarisation en Sciences a entrepris une étude sur les pratiques en 
matière d’énergie pour un ensemble d’activités à faible génération de revenus dans les deux 
principaux centres urbains du Burkina Faso que sont Ouagadougou (Capitale politique) et 
Bobo- Dioulasso (Capitale économique).  Ce texte donne un premier aperçu des résultats de 
cette  étude. 
 
 
I. Introduction 
 
 
Il est aujourd’hui admis 
que des politiques 
énergétiques efficientes et 
efficaces peuvent 
concourir à la réduction 
de la pauvreté et l’atteinte 
des Objectifs du 
Millénaire du 
Développement (OMD), 
aussi bien dans les zones 
rurales et que dans les 
centres urbains dans les 
pays en voie de 
développement. Toutes 
fois, l’élaboration et le 

déploiement de telles 
politiques requiert de 
mobiliser et de mettre à la 
disposition des décideurs 
politiques : 
• de l’information 

pertinente sur les 
pratiques et les marges 
potentielles 
d’innovation  dans le 
domaine de l’énergie, 
particulièrement dans 
les communautés les 
plus démunies ; 

•  des outils 
d’évaluation des 
impacts des politiques 
énergiques mises en 
oeuvre 

 
Au Burkina Faso,  
l’ Institut d’Applications 
et de Vulgarisation en 
Sciences participe à cet 
indispensable effort de 
recherche scientifique à 
travers son programme 
permanent d’information 
et de recherche  en 
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énergie ( PIRE).  C’est 
dans le cadre de ce 
programme que cette 
étude est entreprise en vue 
de collecter de 
l’information  sur les 
pratiques en matière 

d’énergie, les problèmes 
associés et les solutions 
souhaitées  pour un 
ensemble d’activités à 
faible génération de 
revenus dans les deux 
principaux centres du 

Burkina Faso, à savoir 
Ouagadougou, la capitale 
politique et Bobo –
Dioulasso, la capitale 
économique.  
.

 
 
 
II. Aperçu des pratiques énergétiques 
 
1. Méthodologie 
 
A Ouagadougou comme à 
Bobo – Dioulasso, cinq 
activités courantes à 
faible génération de 
revenus ont été 
identifiées. Une collecte 
d’informations (les 

sources d’énergies et les 
équipements utilisés, les 
problèmes rencontrés et 
les options de solutions 
souhaitées ) a ensuite été 
conduite auprès de dix 

personnes pour chaque 
activité retenue. 
La population touchée par 
cette collecte 
d’informations comprend 
soixante femmes et 
quarante hommes.  

 
 
2. Cas de la ville de Ouagadougou 
 
 
Dans la ville de 
Ouagadougou, les 
activités retenues sont :  
 

• la blanchisserie ;  
• la petite 

restauration ;  
• la petite soudure 

métallurgique ; 
• le commerce de 

beignets, de galettes 
et de maïs grillé ; 

• la grillade de viande 
 

La blanchisserie, la petite 
soudure, et la grillade de 
viande semblent être des 
activités propres aux 
hommes. On retrouve par 
contre les femmes dans   
la restauration, le 
commerce de beignets, de 
galettes et du maïs grillé. 

Les sources d’énergie 
utilisées sont : 
 
• le charbon de bois ; 
• le bois ; 
• le gaz ; 
• l’électricité 
• les résidus pétroliers ( 

utilisés pour allumer le 
bois et le charbon de 
bois) 
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3. Cas de la ville de Bobo -Dioulasso 
 
Dans la ville de Bobo –
Dioulasso, les activités 
retenues sont :  

 
• la poterie ; 
• la forge ; 
• la petite soudure 

métallique ; 
• le commerce de 

galettes ; 

• le commerce de dolo 
(boisson alcoolisée 
traditionnelle) 

 
La poterie, le commerce 
de galettes et la 
fabrication de boissons 
traditionnelles alcoolisées  
(dolo) sont des activités 
spécifiquement féminines. 
Les sources d’énergie 
utilisées sont identiques à 

celles utilisées à 
Ouagadougou : le bois, le 
charbon de bois, 
l’électricité et le gaz. 
  
Le tableau ci-dessous 
reprend les activités 
identifiées dans cette 
étude, les sources 
d’énergie et les 
équipements utilisés.

. 
 
 
Activités Sources d’énergie équipements 
Blanchisserie • Charbon de bois 

• électricité 
• Fers à charbon 
• Fers électriques 

Commerce de beignets et de maïs grillé  • Charbon de bois 
• Bois 

• Fourneaux 
• Trois (3) cailloux

Commerce de galettes (Ouagadougou et Bobo) • Bois 
• Gaz 

• Réchauds à gaz 
• Foyer Trois (3) 

cailloux 
Fabrication de  dolo • Bois • Fours à bois 
Forge • Charbon de bois • Fours à charbon  
Grillade de viande • Charbon de bois 

• Bois 
• Fourneaux à 

grillage 
• Fours à bois 

Poterie        Bois • Fours à bois 
Petite Restauration • Charbon de bois 

• Bois 
• Gaz 

• Réchauds à gaz 
• Fourneaux 
• Fours à bois 

Soudure métallique électricité baguette 
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III. Les problèmes  et solutions souhaitées 
 

 
1. Les problèmes 
 
Les problèmes relatifs à 
l’énergie rencontrés par 
la population enquêtée 
sont essentiellement de 
cinq types : 
 

• le coût élevé du bois, 
du charbon de bois, du 
gaz et de l’électricité ; 

• la mauvaise qualité du 
bois et du charbon de 
bois en saison 
hivernale ; 

• la rareté croissante du 
bois et du charbon de 
bois ; 

• les problèmes 
techniques au niveau 
de l’électricité (les 
coupures  d’électricité 
endommagent les 
appareils pour les 
soudeurs) ; 

• enfin, le plus crucial 
de ces problèmes est 
celui de la santé. En 

effet, les personnes 
enquêtées affirment 
avoir des maux d’yeux 
dus à la fumée, des 
brûlures souvent très 
graves et une toux 
pratiquement 
permanente surtout 
chez celles utilisant 
uniquement le bois et 
le charbon de bois. 

 
 

2. Les solutions souhaitées 

 

Les différentes solutions 
proposées par la 
population enquêté sont : 

• réduire le coût de 
l’électricité, du bois, 
du charbon de bois et 
du gaz ; 

• faire rentrer plus de 
bois et de charbon de 
bois en ville; 

• réduire le coût du gaz 
et faire en sorte qu’il 
soit accessible à la 
majorité, afin de 

l’utiliser dans 
certaines activités 
commerciales ;  

• limiter les coupures 
d’électricité 

 
IV. Conclusion 
 

Les résultats de l’enquête 
sont en cours d’analyse et 
feront l’objet d’une 
publication ultérieure. 
Cependant, on peut d’ores 
et déjà  noter ce qui suit : 

 

• le bois – énergie est 
fortement utilisé dans 
les activités à faible 
génération de revenus, 

même dans le contexte 
urbain. Ceci avec des 
équipements qui ne 
reflètent pas les efforts 
du Gouvernement et 
des ONG pour une 
utilisation rationnelle 
de cette source 
d’énergie ;  

 

• le coût de l’énergie, 
les difficultés 
croissantes 
d’approvisionnement 
en bois –énergie (en 
certaines périodes de 
l’année) et surtout les 
ennuis de santé sont 
les principaux 
problèmes liés à 
l’énergie que 
rencontrent les acteurs 
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interrogés dans cette 
étude ; 

 

• la solution d’un accès 
plus facile au bois - 
énergie que proposent 
les acteurs interrogés 
semble ignorer les 
exigences de 
protection de 

l’environnement et les 
efforts de diffusion  de 
technologies 
d’utilisation 
rationnelle du bois – 
énergie  entrepris par 
le Gouvernement et 
d’autres intervenants. 

 

• une part importante 
des acteurs interrogés 
dans cette étude est 
disposée à utiliser 
d’autres d’Énergies, si 
les conditions s’y 
prêtent : coût 
abordable, sécurité 
d’approvisionnement
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