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Loi no 2003-04 du 31 janvier 2003, portant Code de I'électricité
Vu la Constitution du 09 ao6t 1999 ;
Vu l'ordonnance n099-044du 26 octobre 1999 portant création, organisation et fonctionnement d'une Autorité de rkgulation rnultisectorielle ;

Le Conseil des ministre entendu :
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Chapitre 1 : Champ d'application
Article premier - La présente Ioi régit les activités de production, de transport et de distribution ainsi que d'importation et:
d'exportation de l'énergie électrique en République du Niger.

Art. 2 - Sont exclus du champ d'application de la présente
loi, les installations de télécommunications et celles relevant de
la sécurité de l'Etat, ainsi quc les équipements réalisés dans le
cadre de la recherche dans le domaine inergique.
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Chapitre 2 : Définitions
Art. 3 - Pour l'application de la présente loi et des textcç
réglementaires qui en découlent, les définitions admises sont
portées en annexe.
Chapitre 3 : Bu service public de l'énergie électrique
Art. 4 - La production, le transport ct la distribution de l'énergie électrique sur le territoire de la République du Niger s'exercent dans le cadre du service public.
Art. 5 - Le service public dc l'énergie électrique correspond
aux missions suivantes :
a) garantir un approvisionnement permanent et continu pour
la sécurisation de la fourniture en énergie électrique dans les
meilleures conditions de qualité et de prix ;.
b) assurer le respect des principes d'égalité de traitement et
d'accès aux services de l'électricité sur I'enscmb2e du territoire ;
c) assurer la desserte sur le temtoire nation21 selon I'adaptabilité et l'acceptabilité du service de I'électricitC que L'intérêt
ginCral peut raisonnablement commander ;
d) rationaliser la production, le transport et la distribution
par la maîtrise de la demande d'énergie, la gestion optimale des
ressources et des choix technologiques futurs, cn accord avec les
politiques de développement du sectcur de I'énergie.
Art. G - L'Etat peut déléguer sous forme de concession, d'affermage, de rkgie intéressée ou toute autre forme de délégation,
tout ou partie du service public vise l'article 4 à une ou plusieurs personnes morales de droit nigdrien, suivant les conditions fixées par décret.
Toutefois, la production, le transport et la distribution de
l'énergie électrique seront délégués sous f m e dc concession.
Pour le cas de l'électrification ruralc, la dflégation peut revêtir toutes les formes précitees par le prisent article.
Art. 7 - L'Etat peut autoriser unc ou plusieurspersonnes physiques ou morales à construire ct i exploiter, en vue de la satisfaction de leurs besoins propres, des installations élcctriqucs privées.
Les personnes visées à l'alinéa précédent sont appelics dcs
auto-producteurs.
TITRE II : DISPOSITIONS lNSTITUTIONWELLES
Chapitre 1 :Du rôle de I'Etat
Art. 8 - L'Etat, i travers le ministère chargé de I'énergie,
détermine la politique sectorielle cr définit le cadre 16gisIatif et
réglementaire des activités de production, de transport, d'importation, d'exportation et de distribution de l'énergie électrique et
cn assure le suivi.
A ce titre; il est chargé dc :
- planifier et définir, en rapport avec les autres partenaires,
les programmes de développcmcnt d'électrification selon les
besoins du pays et prendre part à 1361aboration des plans généraux de développement économiquc en ce qui concerne plus particuliéremcnt les actions relatives i la politique éncrghtique ;
- définir la politique tarifaire et homologuer les tarifs dans le
secteur de l'énergie électrique ;
- promouvoir et développer l'électrification ruralc ;
- assurer le contrôle technique du service public de I'énergie
électrique ;
prendre tes mesures, conformément Sr l'article 12, en fonction de la gravité du manquement des délégataires à leurs obligations ;
- signer les conventions de délegarion et les licences et accorder les autorisations d'autoproduction, après avis de l'autorite de rbgulation rnultisectorielle ;
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- enregistrer Ies déclaration d'autoproduction et en informer
l'autorité de régulation multisecto~elle;
- élaborer ct veilier au respect de la procédure d'appel d'offies en vue de l'attribution d'une licence ou d'une convention ;
- approuver Ics standards et les normes applicables aux activités ct aux entreprises du secteur de l'énergie électrique et veiller
à leur application ;
- prendre les dispositions réglementaires nécessaires A la
détermination des conditions techniques que doit satisfaire toute
installation électrique afin de garantir la sécurité des personnes
et des biens, l'intégrit6 des ouvrages et le bon fonctionnement de
l'ensemble du service public ;
- accorder les autorisations nécessaires à la première mise en
service des ouvrages, de production, de transport et de distnbution de l'énergie électrique ;
- enjoindre i tout exploitant d'une installation électrique, de
prendre toute mesure propre à garantir la sécurité des personnes
et des biens ;
- interdire par voie réglementaire et après consultation dc
l'autorité de réplation multisectorielle toute activité de production, de transport ou de distribution de l'énergie électrique présentant un grave danger pour Ics personnes ou les biens et prendre toutes mesures si la s6curité publique venait ii être menacée.
C h a p i t r e 2 - Du rôle de l'Autorité d e rkgulation
multiscctorielle (ARM)
Art. 9 - Le secteur de I'énergie électrique est soumis à la
régulation exercée par l'autorité de régulation multisectorielle
créée par l'ordonnance 99-044 du 26 octobre 1999.
Art. ID - En ce qui concerne le secteur de I'éiectricitf, I'autorité de régulation multisectorielle est chargée de :
- participer à la promotion du développement rationnel de
l'offre de I'énergie électrique ;
- veiHcr ?
l'équilibre
i
économique et financier du sectcur dc
l'énergie électrique et préserver les conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;
- préserver les intérêts des consommatcurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne le prix, la fourniture
et la qualité de l'énergie électrique ;
- veilier une concurrence juste et loyale en matière de production, de transpo~t,de dismibution de l'énergie électrique ;
- préparer et conduire les appels d'ofic cn vue de i'attribution d'une convention ou d'une licence ;
- soumettre, pour signaturc à l'autorité compétente, après avis,
les conventions de déligation ct Ics demandes d'autorisations ;
- soumettre, après avis, au rninishe chargé de I'énergie les
propositions tarifaires des acteurs et assurer le respect de leur
application aprés homologation ;
- faire respecter, par les parties, les conditions d'exécution
des conventions de délégation et des autorisations ;
- faciliter l'accès des tiers aux r%seaux dc transport et de
distribution, dans la limite des capacités disponibles, suivant des
conditions fixées par décret ;
- constater les violations de la présente loi ;
- régler les différends entre opérateurs du secteur de I'énergie électrique, entre opkrateurs et consommateurs dudit secteur,
sur saisine des parties ;
- effcctucr toutc mission d'intérêt public qui pourrait lui être
confiée par I'Etat dans Ic secteur de l'énergie électrique ;
- s'assurer du contrôle dcs activités du servicepubIic de l'énergie électrique dcs delégataires et titulaires d'autorisations ;
- veiller au respect de la rkglementation afférente au secteur
de I'énergie électrique ;
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- donner un avis sur l'évaluation des propositions des invcstisseurdopérateurs et l'attribution dcs déIégations ;
- participer aux renégociations des conventions et licences et
donner un avis sur l'analyse des avenants ;
- évaluer Ia satisfaction de la clientèle.
La mission de l'Autorité de régulation multisectorielle ne
vise pas !a conception et la gestion de I'&lcctrification rurale.
Art. I I - Les délégataires des missions du service public de
l'énergie électrique doivent fournir à l'Autorité de régulation
multisectorielle dans les délais requis toutes les informations sur
leurs activités afin d e lui permettre d'accomplir sa mission.
Art. 12 - En cas de manqueqient du délégataire à ses obligations, le délégataire dispose de quinze (15) jours pour formuler
des observations conséquentes.
A l'expiration d e ce délai, l'Autorité d e régulation
multisectorielle peut proposer au ministre chargé de l'énergie la
prise, au regard de la gravité du manquement, des mesures suivantes :
- mise en demeure du délégataire ou du titulaire d'autorisation de remplir ses obligations ;
- pknatités contractuelles ;
- gestion directe par 1'Etat ou par une tierce personne physique ou morale, aux fiais du délégataire, de la partie de l'activité
du service public qui n'est pas correctement exécutée ;
- résiliation de la délégation ou retrait de l'autorisation.
Les mesures visées par le présent article peuvent faire I'objet de recours en annulation conformément à la législation en
vigueur et aux dispositions prévues dans la convention de délégation ou de l'autorisation.
TITRE III : DE L'EXERCICE DU SERVICE PUBLIC
DE L'ÉNERGIE ~LEC'ENQUE
Chapitre 1 : ExpIaitation et d418gation du service public
Art. 13 - Les missions du service public de l'énergie electnque sont assurées par délégation de 1'Etat conformément 1 l'article 6 de la présente loi.
Art. 14 - La délégation de tout ou partie des missions du
service public de 1'Energie électrique procède d'une convcntion
passée entre I'Etat et un ou plusieurs délégataires d1activit6 dc
service public. Toute convcntion comporte un cahier dc charges
qui en fait partie intégrante.
Art. 15 - Les installations et les équipements affectés au service public de l'énergie électrique font partie du domaine public.
Ces biens bénéficient du régime de protection de la
domanialité publique.
Art. 16 - Afin de procéder au choix du délégataire, I'Etat
publie un appel d'offres indiquant la nature et les principales
conditions de la convention de délégation qu'il envisage de conclure et spécifiant les critères de choix.
Art. 17 - La convention de délégation est signée par les mandataires de 1'Etat et du déiégataire, après avis de l'Autorité de
régulation rnultisectorielle (ARM).
Art. 18 La convention détermine notamment :
- l'objet, l'étendue et la durée de la délégation ;
- la nature des obligations dc service public imposées au délégataire ;
- le pian des investissements et les modalités de leur financement ;
- la pofitique d'amortissement et de provisions ;
- l'entretien et le renouvellement des ouvrages ;
- la qualité de service A fournir ;

-
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- les aspects comptables et financiers ;
- les conditions tarifaires ;
- les conditions de rémunération du délégataire ;

/

- les obligations du délégataire vis-à-vis des tiers ;
- les obligations fiscales du délégataire ;
- les conditions de transfert, de remise des ouvrages et de
leur achat ;
Ics dispositions applicables en cas de violation de la convention ;
les cas de résiliation de la délégation.
Art. 19 - Les règles appIicablcs aux relations entre les délégataires et les clients du service public de l'énergie électrique
seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2 : Prbrogatives du service public
Art. 20 - Pour I'accomplissement de sa mission, le délégataire du service public de l'énergie électrique peut occuper gratuitement les dépendances du domaine public de 1'Etat et des
collecf vit& temtonales, conformément aux textes en vigueur.
Art. 21 - Le délégataire, en cas de nécessitk, demande B l'autorit6 compétente de recourir aux procédures d'expropriation et de
servitude pour cause d'utilité publique sur les propriétés privées,
conformémenf:aux loix et règlements en vigueur, après une juste
et préalablement indemnisation.
La procédure de déclaration d'utilité publique ainsi que I'ocîroi des semihides seront fixés par décret.
Chapitre 3 Obligations de service public
Art. 22 - Le service public de l'énergie électrique est assuré
dans le respect du principe d'égalité pour tous les usagers.
Art. 23 - Laqualité des prestations fournies et l'accès à l'énergie électrique constituent des conditions essentielles de la mise
en delégation de la gestion d'une mission du service public de
l'fncrgie électrique. Les exploitations doivent répondre aux besoins des clients et respecter les objectifs de qualité déterminés
dans le cahier des charges.
Le service public de l'énergie élechique est assuré sans intcrruption, sauf en cas dc force majeure ou de travaux programmCs dont les usagers auront été informés à l'avance.
Art. 24 - Le service public de l'énergie électrique est assurt
dans le respect des règles ct n o m e s régissant la protection de
I'environncmcnt.
Les exploitants du service public de l'énergie électrique doivent se conformer aux règles, directives et recommartdations relatives à la protection dc l'environnement résultant des conventions internationales ratifiées par la République du Nigcr.
Chapitre 4 : De l'électrification rurale.
Art. 25 - Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7,32,33 et 44
relatives au service pubtic de l'énergie électrique, de la production indépendante, et de l'auto production s'appliquent au service de l'électrification rurale.
Art. 26 - Les collectivités territoriales peuvent exécuter, sous
le contrôle du ministère chargé dc l'énergie, l'électrification rurale dans leur circonscription sur fonds propres ou en association
avec des personnes moralcs ou physiques de droit nigérien.
Elles sont a ce hhe assujetties au respect des dispositions de
la présente loi.
Art. 27 - 111 est créé, sous la tutelle du ministre chargé de
l'énergie, une structure chargée de promouvoir et de coordonner
l'électrification en milieu rural.
L'organisation et le fonctionnement de cctte sh-ucturc ainsi
que les modalités de planification, le financement, la mise en
oeuvre et l'exploitation d e l'électrification rurale seront fixées
par décret pris en application de la présente loi.

-

-
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Chapitre 5 : Importation et Exportation
Art. 28 - L'importation et f'expomtion de I'énergie électrique résultent d'accords entre Etats.
Elles s'exercent dans le respect des accords internationaux ratifiés par la République du Niger et des lois et règlements en vigueur.
Art. 29 - Les missions d'importation et d'exportation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement en énergie électrique du pays.
Art. 30 - Les missions d'importation et d'exportation sont
assujetties à l'obtention d'une licencc.
Les licences d'importation et d'exportation sont attribuees
aux titulaires de diligation.
Les modalités d'attribution, de modifiiation et de retrait des
liccnccs sont fixkcs par décret pris en application de la présente loi.
Chapitre 6 : De la production indépendante
Art.31 - Telle que définie à l'annexe à Ia présente loi, la production indépendante est une délégation d'une activité du service
public de I'énergie électrique conformément à I'article 6 .
Les modalités de cession de l'énergie élecûique par le producteur indépendant seront définies par la convention de déligation.
Art. 32 - Les dispositions des articles 8, I O à 12, 14 à 24
s'appliquent à la production indépendante.
TITRE IV : CONDITIONSD'ETABLISSEMENT, D'EXPLOITATION ET DE MAlNTENANCE DES OUVRAGES
Chapitre 1 : De I'établisserncnt des ouvrages
Art. 33 - CétabIissement des ouvrages de production, de
transport et de distribution d'énergie électrique est soumis, outre
les règles fixées au titre V ci-aprés, aux conditions suivantes :
- les ouvrages électriques doivent Etrc compatibles avec les
équipements concernant notamment le régime des eaux, les télécommunications, la radiodiffusion et les navigations (aérienne,
terrestre, ferroviaire et celle des cours d'eau) ;
- les instnllations, appareils et equipements électriques sont
régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de I'envi~onnernent, par les dispositions législatives ct riglsmentaires en vigueur en la matiére. Les projets d'ouvrages doivcnt être compatibIes avec la protection des monuments, des sites protégés ct des
paysages. Les travaux dc construction d'ouvrages électriques intervenant dans les zoncs protégées, telles les réserves et les parcs,
ne peuvent intervenir qu'après obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité en charge de la protection de l'environnement ;
- les projets d'ouvrages doivent être examinés par i'autonté
de rbgulation multisectorielfe et approuvés par le ministrc chargé
dc l'énergie.
Chapitre 2 : Du contrôle de l'exploitation des ouvrages
Art. 34 - Le contrôle de I'impIantation et de l'exploitation
des moyens de production, de hmsport et de distribution d'éncrgie électrique est exercé par le ministère chargé de l'énergie ou
par toute personne physique ou morale par lui déléguée.
L'Autorité de rigulation multisectorielle dispose d'un droit de
virification des installations des délégatahes et de leur exploitation.
Les documents nécessaires à ce contrôle doivent être communiquks au ministère chargé de l'énergie et à l'Autorité de TEgulation multisectarielle en cas de besoin.
Art. 35 - Le rninistére chargé des télécommunications peut
adresser au ministère chargé de l'énergie, une riquisition à l'effet
de prendre toutes mesures nkcessaires pour préserver ou faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par lignes ou par
tout autre moyen dans Ic rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique. Semblable réquisition peut être formulée par tout
service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'un moyen de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique. Le service du contrôle du ministère
chargé de I'énergie est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour qu'il soit immédiatement déféré a la réquisition.

'
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Art. 36 - Lamise en service d'un ouvragede production d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais fai& en
prksence d'un représentant du ministère chargé de Iiénerde et après
délivrance par ledit ministère des autorisations nécessaires.
Chapitre 3 : De I'expioitation et de Ia maintenance des
ouvrages
Art. 37 - Les délégataires des missions du service public de
l'énergie électrique prendront toutes les mesurcs nécessaires en
vue d'assurer la disponibilité de tous les services et à maintenir
un haut niveau de fiabilité et de sécurité des ouvrages.
Les conventions de délégation et les cahierç de charges définiront dans les détails les obligations des délégataires des ouvrages
de production, de transport et de distribution d'énergie électrique.
Art. 38 - Les délégataires gestionnaires du réseau de transport doivent faciliter I'interconnexion des réseaux au moyen d'accords conclus avec les autres gestionnaires de réseaux. Ils doivent fournir au gestionnaire de tout autre réseau rcIiC au sien des
informations suMisantes pour garantir une exploitation sûre, efficace et coordonnée des réseaux interconnectés. Ils doivent fournir à l'Autorité de régulation multiscctorielle, pour publication,
une estimation annuelle dcs capacités de transit de leur ligne dc
transport d'énergie Clcctriquc.
Les conditions d'accés des tiers au réseau de transport de
l'énergie électrique seront déterminées par décret pris en application de la présente loi.
Art. 39 - Les délégations de la mission dc distribution, outre
la définition des conditions d'exclusivité dans Ie territoire pour
lequel elles sont octroyées, définissent les droits et obligations
du distributeur dans lc cadre de son activité et concernant l'extension et la maintenance des ouvrages.
CLiapitre 4 : Dispositions tarifaires et fiscales
Art. 40 - Les tarifs du scrvicc public de I'énergie électrique
doivent assurer I'équilibre financier de la délégation et faire l'objet d'une révision par application d'une formule d'indexation
inscrite au contrat de délégation, en fonctian de la variation des
éléments qui la constirucnt.
Les tarifs du scrvicc public de I'Cnergie électrique, sont fixés
par décret pris en conseil des ministres sur proposition de l'Autorité de régulation muI6sectorielIe.
Ils sont révisables dc la memc manière.
W .41 - Les délégations des missions du service public de
I'énergie électrique sont assujetties aux dispositions fiscales de
droit commun en vigueur au Nigct.
Art. 42 - Les investissements de prcmier établissement et les
intrants d'exploitation, destinés à I'electrification n i ï a f ~sont
exonérés de tous droits et taxes I'impodation.
~ r t 43
. - Leç facturations applicables à l'électrification nirale seront déterminées dans les coriveritions de déiégstion.
TITRE V :DTSPOSlTlONS PROPRES À L'AUTOPRODUCTION
Chapitre 1 : Des régimes d'autorisation et de déclaration
Art. 44 - Une personne physiq& ou morale, autre que les
délégataires des missions du service public, peut detenir effou
exploiter des installations d'auto-production, destinées uniquement à la production d'énergie klcctrique à usage personnel, dans
les conditions suivantes :
- lorsque la capacité cumulée des installations
diautoproductjon est comprise dans une limite inférieure à dix
(10) kilowatts, une déclaration administrative préalable est enregistrée auprès du minishc chargé de l'énergie. Cette information est rkpercurée à l'autorité de rkgulation multisec~orielle;
- lorsqu~la puissance est supérieure ou égale 10 kilowatts,
une autorisation administrative préalable est délivrée par le ministre chargé dc l'énergie après avis dc l'Autorité de régulation
multisectorielIe ou son représentant dfiment mandat&
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Ladéctaration et l'autorisation sus-visées ne confèrent aucun
droit à transporter I'énergie électrique produite ou h Ia distribuer
i des tiers. Toutefois, I'autoproducteur peut à la demande d'un
délégataire et avec l'autorisation du ministre chargé de I'énergie
céder l'excédent de sa production audit dtlkgzrtaire.
Art. 45 - Sauf sur autorisation expresse du ministre chargé de
l'knergie, aucune des installations d'autoproduction ne peut fonctionner connectée au réseau public d'énergie élect~ique.En particulier les groupes, utilises en secours en cas de défaillance d u
réseau public, ne pourront être mis en fonctionnnement qu'après
que l'installation intérieure ait été isolée du réseau public.
Art. 46 - Les dispositions des articles 7, 8 et 10 sont applicables aux auto-producteurs.
Art.47 -Les procédures dk déclaration et d'autorisation ainsi
que lcs conditions d e cession de l'excedent de production d'un
titulaire d'autorisation d'auto-production A un délégataire seront
fixées par décret pris en application dc la présente loi.
TITRE m. DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 - Du règlement des différends
Art. 48 - L'Autorité de régulation rnultisectorielle a cornpitence pour régler les différends entre les acteurs du secteur de
I'énergie électrique.
Elle rend sa décision dans un délai d'un (1) mois après sa
saisine.
Les décisions sont motivées, notifiées aux intéressés et publiées au bulletin officiel de l'Autorité de régulation multisectorielle
et dans un journal d'annonces Iigales.
Art. 49 - Les décisions d e l'Autorité de régulation
multisectorielle peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême et
d'une demande de sursis à l'exécution devant la même juridiction conformément à la loi.
Art. 50 - Aux fins de réglement dc conflits entre opérateurs,
d'une part, et entre ceux-ci et I'autoritÉ concédante d'autre part
en ce qui concerne la fixation des prix de I'énergie électrique,
l'Autorité de régulation multisectorielle peut êrre saisie par toute
association professionnelle ou association d'usagers.
Chapitre 2 : Contentieux administxatIf et civil
Art. 51 - Les conflits pouvant naitre entre I'Etat ou les collectivités locales et les délégataires des missions du service public du fait de Ia ptoximiti des installations de télécornmunications, de l'occupation du domaine public, du déplacement des
ouvrages publics feront l'objet d'un arbitrage du ministre chargé
de I'énergie ;en cas d'échec, Ie conflit est soumis à un arbitrage
interministériel de tous les ministres concernés par le conflit. A
défaut de rbglement, la procédure de droit commun devant les
juridictions compétentes pourra être envisagée.
Art. 52 - En cas de dommages causés lors de l'exécution des
travaux publics à des tiers ou des conflits nés de contrats liant le
délégataire d'une mission du service public A des personnes privées, les juridictions de droit commun sont seules compétentes
pour en connaître.
De même, ces mêmes juridictions statueront des cas d'accidents corporels et des dommages sur les installations des tierces
personnes du fait de la défaillance des réseaux électriques des
délbgataires.
Chapitre 3 :Des droits et obligations des délégatiiires de
distribution de I'knergie électrique et des consommateurs
Secfion 1 - Droifs et obligatior~sdes délégataires de distribution de l'énergie 6Iectriqiie
Art. 53 - Les délégataires de distribution de l'énergie élecîrique
ont le droit de pénétrer dans les domiciles des consommateurs conformément à la réglementation en vigueur sur les heures légales.
En cas de difficulté ou d'impossibilité d'accès aux compteurs,
le délégataire de distribution de l'énergie électrique en avise le ou
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les consommateurs et les avertit du jour ou heure de son passage B
nouveau. En caç d'abçcncc du consommateur rkgutièrement avisé,
Ic delégataire de distribution de I'énergie Electrique a le droit de
dressa une facture de consommation sur la base d'un forfait.
En cas de confIit lié à une anomalie constatée sur le compteur d'un consommateur, il est convenu d'une date dc vérification contradictoire entre le délégataire de distribution dc I'knergie électrique et le consommateur. Ce dernier peur pour la circonstance être assisté d'un tiers technicien de son choix.
Art. 54 - Avant tout constat de fraude, le délégataire de distribution de 1'Cncrçic électrique doit procéder à un étalonnage.
Lorsqu'à l'issue de 13&talonnage,il n'est constat6 aucune
fraude, l'affaire est classée.
Lorsque t'étalonnage aboutit à un constat de fraude, le service du contentieux du délégataire de distribution de l'énergie
électrique dresse procès-verbal et convoque le consommateur pour
lui notifier la fraude constatée et la peine cncoumc ct l'entendre
dans ses explications.
En cas de contestation du consommateur, le délégataire de distribution de l'énergie électrique peut saisir lesjuridictions ou toutc autre
instance compétente suivant les règles de procédures en vjgueur.
Section 2 - Droits et obligatioris du col~ronitnnteur
Art. 55 - Les consommateurs sont tenus de permettre au délégataire de distribution de l'énergie Électrique un libre accès
aux compteurs pour le relevé des consommations.
Art. 56 - Le consommateur a le droit de demander une contre-expertise lorsqu'il conteste les résultats d'un étalonnage.
Art. 57- En cas d'impayés sur un point de livraison, la suspension de la livraison de I'énergie électrique ne peut avoir lieu
que sur ce seul point de limison.
Le réiablissemcnt doit être immédiat aprés le réglement des
impayés et ne peut excéder vingt quatre (24) heures.
Ari.58 Aucun consommateur qui sollicite un abonnement sur
un point de livmison comportant des impayks de factures ne peut être
astreint à l'apurement de tout solde qui ne lui est pas imputable.
Le déI6gataire de distribution de I'énergie ilectrique est tenu
d'accepter cet abonnement sans exigence du règlement dcs impayés visés à l'alinéa ci-dessus.
Le refus d'accepter l'abonnement prévu au présent article
est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) h cinq millions (5 000 000) de francs ou de I'une de ces deux peines
seulement.
Chapitre 4 Dispositions pénales
Article 59 - Les agents assermentés, commis par l'autorité
de régulation multisectorielle ou commis par le rninistére chargé
de I'énergie, sont compétents pour la recherche et la constatation
des infractions commises en matière d'énergie électrique.
Ils prêtent serment devant les tribunaux du siège social du
déIégatairc de distribution de l'énergie électrique de la société,
suivant les modalités reglementaires en vigueur. Ils établissent
un procès-verbal de l'inhction qui sera remis à l'intéressé et
transmis aux autorités judiciaires cornpetentes.
Ils bénéficient, à leur demande, de l'assistance des forces de
l'ordre dans l'exercice de leur mission.
Art. GO - Le fait pour toute personne de produire de l'énergie
électrique sans avoir préalablement déposC la déclaration visée
aux articles 44 et suivants lorsque celle-ci est requise est puni
d'un emprisonnement de I d 3 mois et d'une amende de cent
mille (100 000) à cinq cent mille (500 000 francs CFA, ou de
I'une de ces deux peines seulement.
Art. 61 - Le fait pour toute personne de produire de l'énergie
électrique sans être titulaire de l'autorisation visée à I'article 44
lorsque celle-ci-ci est requise, est puni d'un emprisonnement de 3 à
6 mois et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à un million
(1.000.000) de h c s CFA ou de I'une de ces deux peines seulement.
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Art. 62 - Le fait pour toute personne autre que I'un des délésafaires autorisés dc produite ou de transporter, ou de distribuer de
I'énergie électique cn violation d e la délégation visée aux articlcs
6 et 3 1, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans ctd'une amende
de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 O00 000) de Rancs
CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 63 - Le fait de constniire ou mettre cn place une installation ou un matériel de production, de transport ou de distribution d'énergie électrique saris avoir obtenu l'autorisation nécessaire de mise en fonctionnement visé à l'article 8 est puni
d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amendc de un million (1 O00 000) à cinq millions (5 O00 000) de francs CFA ou de
l'une de ces deux peines seulement. ,
Art. 64 - Le fait d'exploiter une installation de production,
de transport ou dc distribution cn dépit de l'interdiction prononcée par arrêté du ministre charge de l'énergh en application de
l'article 8 est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une
amende de un million (1 000 000) a dix millions (IO 000 000) de
francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 65 Le fait d'importer ou d'exporter de l'énqrgie électrique en dépit de l'interdiction du ministkre chargé de l'énergie sur
avis de I'autorité de régulation multisectorielle est puni d'un emprisonnement 2 i 5 ans et d'une amende de dix miflions (10 000
000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulcrnent.
Art. 66 - Le fait pour toute personne de s'alimenter en énergie électrique au moyen d'un branchement clandestin est un vol
puni d'un emprisonnement de 1 i 3 ans et une amende de cinq
cent mille (500 000) à un million (1 O00 000) de Bancs CFA, ou
de I'une de ces deux peinc seulement.
Constitueégalement unvol d'énergie électrique et puni dc la même
peine prkvue à l'alinéa 1er le fait pour toute personne de procéder a
des mmipulations sur le compteur Ou à d'autres
sur le
réseau tendant à minorer la véritable consommrttion d'énergie.
De même,Ic fait pour tout abonné de réhocéder à une tierce
personne de l'énergie klectrique a partir de son branchement est
puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille
(500 000) francs CFA.
Art. 67 - Le fait de faire obstacle aux missions de contrôle
des agents du ministère chargé de l'énergie ou de l'autorité de
régulation multisectorielle prévues aux articles 8 et 1 O est puni
d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et unc amende dc cinqumte mille (50 00') à un million (' 000 000) de 'anCs CFA,
ou de I'une de ces deux peines seulement.
Art. G8 - Quiconque aura, par maladresse, imprudence, inattentian, négligence ou inobservation des règlements, involontairemcnt dégradé les ouvragcspubiics électriques, est passible d'un
emprisonnement de 15 jours A 2 mois et d'une amende de cinq
mille (5 000) à ccnt mille (10D 000) francs CFA.
Lorsque la dhgradation aura été volontaire, lcs peines applicables seront celles prévues à l'article 389 du code pénal.
Les faits d'incendie volontaire et involontaire des installations électriques seront punis pour les premiers conformément
aux dispositions de l'article 389 et pour 1cs seconds, celles de
l'article 388 du Code pénal.
Toute attaque, toute résistance avec violence ou voies de faits
envers les personnes désignées par l'article 59 de la présente loi
seront punies des peines applicables fi ta rébellion, suivant
distinctions etablies par le code pénal aux articles 162 à 176.
Titre VIX : Dispositions transitoires et finales
M . 69 - Les personnes physiques ou morales, autres que le
délégataire autorisé dc l'activité du scrvice public de l'énergie
électrique, détenant ou exploitant, à la date de pubiication de la
présente loi, une installation d'autoproduction au sens de I'articie 44 sont tenues d'adresser dans les douze mois au ministre
chargé de l'énergie et à l'autorité de régulation multisectorielle,
une déclaration contenant les mentions visées dans cette loi.
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Art. 70 - Le traité de concession entrc le délégataire a m e l et
1'Etat prend fin à la date d'entée cn vigueur d'une nouvelle convention de dflégation pour les activités actuelles de production,
transport, d'importation et distribution de l'énergie &lech-ique,
visées à l'article 6.
Art. 71 - La préscnte loi qui abroge toutes les dispositions
antériturcs contraires, n o t m e n t l'ordonnance no88-064 du 22
décembre 1988 sera publiée au Jourtzal Oficiel de la République du Niger et exécutée comme loi de 1'Etat.
Fait à Niamey, le 3 1 janvier 2003
Le Président d e la République
Mar~zadouTandja
Le Premier ministre
Hanza Amadau
Le ministre dcs mines et de l'énergie
Rabiou f-lassane Yari
*:xx**I~**~***x*:L*x**~**~K**
i

Annexe : Dkfinitions se rapportant 1 la loi portant Code
de I'électricité
«Affermage» : forme de délégation par laquelle 1'Etat ou une
collectivité loue pour un temps détemiin& à un
privé
les équipements du domaine
pour exploitabon, moyennant une redevance fixée
que lc
versera 1 7 ~ t a tou la collectivit~;
« Auto-producteun) : personne produisant de l'énergie électrique pour son
exclusif;
~Aurorisatiom:acte par Lequel eçt accordé le droit de l'exercice ;
«Branchement» équipement construit depuis le réseau de distribution jusqu'au disjoncteur de l'abonné pour alimenter I'installation du ,-.lient ;
«Concession)) : forme de délégation par laquelle 1'Etat ou
une colletivité (le concédant) confie une personne morale de
droit privé (Ic concessionnaire) pour un temps déterminé, I'exploitation et le développement d'un servicc public et qui le fera
à ses frais ct
cn rémunérant au moyen dc
prélevées sur les
;
r<Concessionnaire>): personne morale de droit privé titulaire
dlune conceççjon ;
«Concédanb>: personnc morale de droit public ayant accordé
1, ,once,,ion ;
{Oéclaration)): formalité administrative accomplie auprès de
I'aulorjté compétente en vue de la rEa]isation de Ccj-taineacfivités prbvues par la présente loi ;
«Déclarant» : auto producteur qui fait connaître à l'autorité
qu'il exploite une instailarion d~auto-productionde
inférieure 5 10 K~ ;
««Délégation»: convention accordant un droit de construction, d'exploitation et de gestion de tout ou ~ a r t i cdu service
à une
ou privéc ;
«I)éI6gataircn : personne morale de droit privé à laquelle cst
confiée la construction, 17exploitation et la gestion de tout ou
partic du
public de 13énergicélectrique ;
«Distribution» installation d exploitation des réseaux 6lcctriques d e moyenne et basse tension en vue de la desserte de
l'énergie électrique au
;
<&~cctricité»: énergie générée à partir des sources d'énergie
(cours dleau, laCs ou marées), des matières premieres
substances nucléaires), OU des sour,nérales (&=bon,
ces d'énergies renouvelables (sources géotherniiques, rayonnement solaire, vent, biomasse) ou autres ;
<&]ecrnfic;ition»:action d'étendre la desscrtc en énergie Electrique à des zones non desservies ;
<&lectrification mr&» : action d'électrifier des localités ou
groupes de {ocalités classées rurales par la législation selon le
découpage administratif ou toute autre agglomération non desservie dans le périmètre de la délégation dkjà existantc ;
]javance
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«Etab) : la République du Niger ;
<&xploitanb>: personne morale qui assure, par application
de la présente loi, tout ou partie de la gestion des activités du
service public de l'énergie électrique ;
<<importation dc I'cnergie Clecrrique» : action d'acheter I'éIectricite hors du territoire national pour les besoins du service public ;
«Exportation de I'énergie électrique)}: action de vendre I'excédcnt de production nationale d'éncrgic électrique hors du territoire national ;
«Infrastructures électriques)) : ensemble d'installations deçtinécs à la production, au transport et à la distribution de I'énergie élecbique ;
9
~dnstallationsélectriques privées» : usine, appareil, capacitf
de production ou ligne aEectée au transport et/ou à la dishibution de I'inergic élcchiquc dcstinée à l'usage exclusif de son
propriétaire ;
«Licence» : aiitorisations accordées aux délégataires du service public pour leur permettre d'importer ou d'exporter I'énerçic élecmquc ;
<<Ouvragespublics électriques» : infrastructures électriques
du domaine public ;
({Producteurindépendant» :personne morale titulaire du droit
de construction et d'exploitation d'une installation dcstinfc à
générer de l'énergie électrique à partir de toutc sourcc d'éncrgic,
dont l'objet est de vendre sa production à dcs délegataircs du
service public de l'énergie électrique ;
«Production indépcndanten : production d'énergie électrique
assurée par les producteurs indépendants ;
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{Production d'éncrgio~: génération d'énergie électrique par
tout moyen approprié ;
«Protection de l'environnemenb> : actions visant à préserver
l'environnement des nuisances et altérations ;
«RCgie intéressée)) : mode de gestion d'un service public par
une personne morale de droit public ou privé qui est rémunérée
par la collectivité publique sous forme d'une participation au
chiffre d'affaires ou ail bénéfice ;
rtSeMce public de l'énergie éiecuïque» : toute activiti: cxcrcéc dans un but d'intérêt général, par 1'Etat ou par une autrc personne morale de droit nigérien titulaire d'une délégation en vuc de
la production, du transport, de la distribution et de l'importation
de l'énergie électrique sur le temtoire de la République du Niger ;
{(Sources d'énergie prirnairc)) : sources cxistmtcs dans leur
état naturel sur le territoire de la République du Niger ou importées, qui peuvent Ctre soit utilisécs directement en tant que combustible, comme les matikres organiques (pétrole, huile, schistes, charbon, tourbc, biomasse, gaz combustible, etc.), soit converties cn d'autres formes d'énergie comme le combustible nucléaire, soit derivées des sources d'énergie renouvelables (hydraulique, solaire, éolienne et géothermique, etc.) ;
«Sources d'énergie sccondairc» : source résultant de la conversion des rcssources d'énergic primaires, avec perte d'une portion du
capital original d'énergie, par un procédé de transformation ;
«Té1écommunications» : toutes émissions, rkceptions de signes, mots, écrits, signaux, images, sons ou informations, quels
qu'ils soient, transmis par fil, par un procédé optique, par radio
ou par tout moyen électromagnétique ;
{(Transportde l'énergie électrique)>:acheminement de l'énergle électrique haute et très haute tension au moyen de ligncs
tlcctriques aux postes de distribution.

