DISCOURS DU PRESIDENT DU GMC
Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et
Financiers
Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe Multipartite de
Concertation;
Mesdames et Messieurs, chers invités
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je m’adresse à vous à l’occasion
de la première réunion ordinaire du Groupe Multipartite de Concertation GMC pour
l’année 2020. Cette rencontre se déroule dans un contexte particulier. En effet, lors
de sa 46ème réunion tenue à Oslo, le Conseil d'administration a décidé de réintégrer
le Niger parmi les pays mettant en œuvre la norme ITIE à partir du 13 février 2020.
Cette réintégration entre dans la droite ligne de l’engagement sans faille des plus
hautes autorités du pays au premier rang desquels SEM ELHADJ ISSOUFOU
MAHAMADOU Président de la République, Chef de l’Etat qui fait de la bonne
gouvernance et de la transparence une de ses priorité.
Avec cette réadmission, le Niger est tenu de publier les informations requises (en
général sous la forme d’un Rapport ITIE) dans un délai de 18 mois à compter de la
date de son admission (c’est-à-dire avant le 13 août 2021). La Validation
commencera dans le délai de deux ans et demi suivant la date à laquelle le Niger est
devenu pays candidat (c’est-à-dire d’ici le 13 août 2022). Aussi, Il vous souviendra
que depuis 2019, le Niger a amélioré la gouvernance du DN/ITIE en révisant le cadre
juridique et institutionnel

et en adoptant plusieurs documents dont les TDRS du

GMC, le règlement intérieur et le plan d’actions 2019-2021.
Mesdames et Messieurs,
Notre pays à l’instar de tous les pays du monde vit une période difficile avec la crise
sanitaire mondiale. Compte tenu de la pandémie actuelle de Covid-19 et du fait des
restrictions imposées pour préserver la santé des populations ; les activités prévues
dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE au Niger au premier semestre

2020 ont connu un ralentissement. Dans ce contexte, le travail demandé au DN/ITIE
afin de promouvoir une plus grande transparence et une bonne gouvernance dans le
secteur extractif est plus important que jamais. Pour cela, nous appelons toutes les
parties prenantes à mener leurs activités d’une façon qui protège leur santé et qui
tienne compte de la gravité de la situation. Veuillez-vous conformer à toutes les
mesures barrières en vigueur et, surtout, nous vous souhaitons de rester en bonne
santé.

Mesdames et Messieurs,
L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives est un important outil
de diagnostic, de réforme, de contrôle et de redevabilité pour notre pays. A cet égard,
nous devons confirmer ce bel élan pris par notre pays en respectant toutes les
Exigences de la Norme ITIE lors de la prochaine validation prévue en 2022. Et sur ce
point, je n’ai aucun doute, vu le degré de patriotisme et le dynamisme des membres
du GMC, qu’ensemble nous arriverons à relever les défis de la mise en œuvre de la
norme ITIE au Niger.
Mesdames et messieurs,
Les chantiers ouverts par la Norme ITIE sont nombreux. Désormais, les rapports ITIE
sont devenus des documents de référence en matière de recherche d’informations
sur la gestion des licences, les données de production, les flux de paiement, le partage
des revenus, l’impact au niveau des populations…etc.
La Norme ITIE est en pleine mutation et de nombreux défis se profilent à l’horizon
tels que la propriété réelle pour lutter contre le conflit d’intérêt et l’évasion fiscale, la
déclaration par projet pour mieux désagréger les données ITIE et enfin l’intégration
du rapportage ITIE dans les systèmes d’information des Administrations. Je reste
convaincu qu’avec une participation pleine et une collaboration effective de tous les
acteurs du processus, ces défis seront relevés.

Mesdames et Messieurs,
Je voudrais particulièrement remercier les partenaires techniques et financiers qui
participent à nos présentes assises en qualité d’observateurs et je sais pouvoir
compter sur leur appui pour soutenir le DN/ITIE dans la mise en œuvre de ses
activités.
Je voudrais avant de terminer, vous transmettre les encouragements de SEM BIRGI
Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui suit de près ce processus qui
illustre la vitalité du dialogue entre l’Etat, les compagnies du secteur extractif et les
organisations de la société civile. Il vous exhorte à persévérer dans cette dynamique.
En souhaitant des échanges fructueux, je suis persuadé que les conclusions qui en
seront issues, serviront non seulement le secteur extractif mais aussi la Nation toute
entière.
Je vous remercie de votre attention.

