FICHE DE PROJET
INFORMATION GENERALE
Code Projet : 00070497
TITRE : Amélioration de l’Accès aux Services Energétiques et Promotion des Energies Renouvelables ENERGIE
Présentation du Projet :
Le projet consiste à accompagner le Ministère de l’Energie et du Pétrole dans : (i) la définition des
options stratégiques pour la promotion des énergies renouvelables, (iii) la mise en œuvre du projet
Pilote de développement de Plateformes Multifonctionnelles (PTFM).
SITE D’INTERVENTION
Niveau national avec action ciblées dans les régions de Dosso, Tillabéry et Maradi
DURÉE DU PROJET (PERIODE DE COUVERTURE) : 2010-2014
Démarrage :
2011
Date escomptée d’achèvement :
Décembre 2014 (financement Luxembourg)
FINANCEMENT
Principales Sources de financement
- PNUD : 198 430 euros
- Luxembourg : 500 000 euros
- Etat : 30 000 euros
- Bénéficiaires : 48 784 euros
Dépenses totales cumulées au 31/03/2015
- 2 074 437 USD
Budget 2015

405 000 USD

Dates des avances de fonds en 2015 :
Date première avance : 11/03/15

Montants décaissés : 43 100 000 FCFA

Dépenses effectuées en 2015 et Taux de delivery
(en date du 13 Avril 2015)

Dépenses effectuées: 35 264 501 FCFA
Taux de delivery 23 % (y compris des
engagements).

PROGRES REALISE A CE JOUR
Cible 1 L'accès à l’énergie et aux opportunités économiques des populations vulnérables (en

particulier les femmes) est promu au niveau de communautés rurales
Résultats
Amélioration des conditions de vie et augmentation des revenus
- 120.000 personnes ont au moins accès à un service énergétique moderne à travers
l’installation de 67 PFTM (recharge de batteries, téléphones portables, soudure,
aiguisage) ;
- 360 femmes provenant de 60 CFG ont acquis des compétences maitrisent techniques,
financières et organisationnelles d’une bonne gestion et exploitation des plateformes ;
- Le gain de temps dégagé par l’utilisation de la force motrice a permis l’allègement des
taches domestiques et le développement des activités telles que : l’embouche caprine,
l’exploitation de champ communautaire, l’extraction d’huile d’arachide et dérivées ;
- Le développement d’activité artisanale et la création d’emploi: mouture ; décorticage,
soudure, aiguisage, maintenance et gestion des équipements.
- 1500 personnes dont 1200 femmes alphabétisées ;
1

formation en étude de faisabilité participative et en installation et fabrication des plates
formes multifonctionnelles des membres de la cellule d’exécution du projet et des ONG
Coopération Sud Sud
- Formation de l’équipe du Niger par celle du Mali en étude de faisabilité participative et
en installation et fabrication des plates formes multifonctionnelles, en Alphabétisation
fonctionnelle et en gestion et suivi évaluation des PTFM
- Formation des ONG en suivi/évaluation par un expert du projet national des PTFM du
Mali
Cible 2 Des options stratégiques sont définies pour la promotion des énergies renouvelables
et domestiques
Les activités entrant dans le cadre de cette cible ont été reportées.
-

CONTRAINTES ET OPPORTUNITES

Contraintes
- La gestion des PTFM au cours de la période transitoire (entre la phase pilote et phase
projet)
- Le retard que certains villages bénéficiaires mettent à remplir les engagements : cela
influe sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des activités programmées du
projet
- Fiches de collecte de données, guide et outils pour les études de faisabilité participative,
manque de certaines données dans les villages, les femmes ne tiennent pas compte de
la réalité socio économique de leur village. Ce facteur traduira un échec dans la mise en
œuvre du projet
Opportunités
- Le Gouvernement a prévu une contribution à ce volet d’un montant de 200 000 000 fcfa
dont une première commande des équipements à hauteur de 39.500.000 fcfa a été
lancée . Ces équipements sont installés dans deux autres régions supplémentaires
(Tahoua et Maradi) en vu d’une extension du projet au niveau national.
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