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Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les Invités 

Chers participants, 

Il m’est particulièrement agréable de prendre la parole à l’occasion de la clôture de 

l’Atelier de restitution de la stratégie d’électrification rurale et de lancement du 

programme improves-RE dans notre pays pour vous remercier pour le travail 

accompli.   

Chers participants, 

Deux jours durant, vous vous êtes attelés à enrichir le document soumis à votre 

appréciation et à vous  vous informer du programme Improves-RE que l’Union 

Européenne co-finance afin de donner des meilleures chances à nos pays de présenter 

des projets éligibles à la Facilité énergie qui sera en vigueur à compter de février 

2006. 

Aussi, je me réjouis des résultats auxquels vous êtes parvenus qui reflètent les 

préoccupations des différents acteurs du sous secteur de l’électricité et 

particulièrement ceux concernés par le milieu rural.  

Ces résultats positifs sont à l’actifs de chacun d’entre vous et particulièrement à 

l’actif du Cabinet d’Etudes IED dont le professionnalisme a permis d’atteindre un tel 

niveau de qualité ; je tiens à l’en remercier. 

Par ailleurs, il faut souligner que vous avez , entre autres, eu pour ambition d’aboutir 

à des propositions réalistes qui prennent en compte les rôles de  l’Etat, de ses 

démembrements et des partenaires au développement de notre pays dans le sous 

secteur de l’Electrification Rurale. 

C’est ainsi que pour réellement imprimer un rythme aux actions dans ce sous secteur, 

vous avez particulièrement apporté votre soutien à l’approche Improve-RE car étant 

de nature à favoriser la mobilisation des ressources pour conduire des actions 

concrètes dans un avenir très proche. 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Chers participants, 
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Le présent atelier est certes une étape décisive dans l’amélioration de l’impact de 

l’électrification rurale au Niger car c’est pour la première fois que le thème est abordé 

de façon collégiale par les principaux acteurs que vous etes, mais pour parvenir à la 

fin, le chemin reste encore long. L’une des taches prioritaires qui vous incombe à 

cette étape du processus est le bannissement des pratiques de conception de 

programmes ou projets de façon isolée et la promotion de celles reposant sur le 

partage de l’information avec toutes les parties concernées. De cette approche 

jailliront, j’en sur, des actions efficaces de lutte contre la pauvreté. . 

Quant à l’Etat, il continuera à s’employer davantage dans le domaine notamment en  

mettant plus de moyens et en consolidant les acquis à travers une coordination 

effectives des actions Pour leur assurer un certain niveau de visibilité, elles seront 

conduites par les soins de mon Cabinet qui ne tolérera aucune insuffisance 

Comme vous vous en etes rendus compte, l’Etat seul ne peut faire face aux besoins 

qui se chiffre à plus de huit milliards par an pendant plus d’une décennie. A coté de 

l’Etat bailleur qui l’a du reste été même pour l’urbain, les autres acteurs doivent être 

plus actifs afin d’extirper le monde rural de ses conditions de vie actuelles.    

C’est dire que pour avancer de manière sûre et harmoniser le chemin de 

l’amélioration de l’électrification rurale, l’Etat et les autres acteurs devront se tenir 

main dans la main. 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Chers participants 

Les recommandations qui viennent d’être formulées déboucheront sur des actions 

concrètes en terme de cadre d’actions sur l’amélioration de l’impact de l’ 

l’Electrification Rurale dans le cadre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. 

Ensuite, une attention particulière sera accordée aux actions à mettre en œuvre pour 

que notre pays soit prêt lors de l’appel à candidature prévu dans le cadre de la facilité 

Energie de l’Union Européenne. 

Le Ministère des Mines et de l’Energie et à travers lui les concitoyens nigériens 

adressent leurs félicitations à l’Union  Européenne pour les financement du présent 

atelier dont la mise en œuvre des conclusions favorisera l’amélioration de 
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l’électrification rurale donc l’atteinte des Ojectifs du Millénaire pour le 

Développement(OMD).   

Mesdames et Messieurs les invités, 

Chers participants, 

C’est sur ce vœu que je déclare clos l’atelier de restitution de la stratégie 

d’électrification rurale et de lancement du programme improves-RE dans notre pays. 

Je souhaite un bon retour dans leurs foyers respectifs aux participants venus de 

l’extérieur de la Communauté Urbaine de Niamey. 

 

Je vous remercie. 

 

 

 


