
REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité- Travail-Progrès

CABINET DU PREMIER MINISTRE

DISPOSITIF NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE

DES INDUSTRIES EXTRACTIVESAU NIGER (DN/ITIE-Niger)

RELEVEDESCONCLUSIONS

Date: 09Septembre 2019

1. Examen et adoption du projet de règlement Intérieur

2. Examen et Adoption des Termes De références du GMC

3. Examen du plan d'actions 2019-2021

4. Mise en place des Commissions Thématiques

5. Divers.

Objet: Réunion du Groupe Multipartite de Concertation GMC

Lieu: Hôtel Djoliba Tillabéry

Président de Séance: Mr HAMADOU ADAMOU SOULEYDirecteur de Cabinet du Premier Ministre

Profil des participants: Membres des Trois Collèges du GMC (Voir liste des participants en

Annexe)

Rapporteur: M. AKSARABDELKARIM, Secrétaire Permanent ITIE

Points d'ordre du jour:

Points d'ordre Situation des échanges

dujour

Cérémonie Le Gouverneur de la région de Tillabéry a pris la parole d'entrée de jeu, au nom des

d'Ouverture populations de la région de Tillabéry pour souhaiter aux participants la bienvenue à
la première réunion du GMC. Par la suite, le Directeur de Cabinet du Premier
ministre, Mr HAMADOU ADAMOU SOULEY a procédé à l'ouverture des
travaux en transmettant aux participants, les salutations et les encouragements
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Introduction

1. Examen du

projet de

règlement

Intérieur

2. Examen et

Adoption des

Termes De

références du

GMC

de SEM BIRGI Ratini; il ensuite a relevé que cette réunion se déroule dans un
contexte particulier marqué par les perspectives de retour du Niger dans le processus
ITIE. Il a enfin appelé les participants plus d'engagement pour rendre effectif ce
retour.

Le président du Groupe Multipartite de Concertation a introduit les principaux
points inscrits à l'ordre du jour.

Il faut noter que le règlement intérieur complète les documents de base du
DN/'ITIE- Niger, et précise les détails de l'organisation du travail et les modalités
de fonctionnement du Groupe Multipartite de Concertation (GMC).Il comprend le
titre I qui traite des dispositions générales, le titre II décrit l'organisation et du
fonctionnement du dispositif et le titre III qui concerne les dispositions finales. Les
échanges ont porté essentiellement sur le titre II. Après les observations de forme
relevées dans le document, il a été préconisé de réviser le titre II notamment le
Chapitre I : De la composition des organes et le Chapitre II : De la Mission, de la
Composition, du mandat et du mode de rémunération des membres du GMC en
tenant compte des dispositions de l'arrêté portant création du DN/ITIE et de
l'adoption par le Conseil d'Administration de ITIE international de la norme 2019.
Ainsi le GMC recommande la révision de l'arrêté 0190/PM du 19 novembre 2019
en prévoyant une représentation du secteur environnement.tant au niveau du collège
de l'Administration que dans le collège de la société civile. Le GMC préconise en
outre la représentation des sociétés d'Etat du secteur extractif au GMC pour être en
conformité avec l'exigence 2.6 et 4 de la norme 2019.Sous réserve de l'intégration
des observations de forme et de forme relevées, le projet de règlement intérieur
a été adopté à l'unanimité des membres du GMC présents.

le président du GMC a abordé le deuxième point inscrit à l'ordre du jour qui porte
sur l'examen des termes de références du GMC. Ce document traite du rôle, des
droits et des responsabilités du groupe multipartite de concertation du DN/ITIEN. Il
convient de souligner que le Groupe Multipartite de Concertation du DN/ITIEN est
un cadre de dialogue tripartite, entre les représentants de l'Etat, des sociétés
extractives et de la société civile, pour la mise en œuvre de l'Initiative. Selon
l'exigence 1.4 b), le groupe multipartite est tenu de s'accorder sur des Termes de
Référence (TdRs) clairs et rendus publics, destinés à faciliter son travail. Ces TdRs
devront au minimum inclure des dispositions portant sur les rôles, responsabilités et
droits du groupe multipartite, l'approbation des plans de travail et la supervision de
la mise en œuvre et les règles et procédures de gouvernance internes. Au terme de
la présentation du projet de TdRs, il faut souligner que les participants ont fait
ressortir la nécessité d'actualiser la partie contextuelle du document. Sous réserve
de la prise en compte de l'actualisation du contexte, le projet de TDRs du
GMC a adopté.

2



a) les objectifs de mise en œuvre qui ont été définis par le Groupe multipartite sur la
base des principes de l'ITIE, des priorités nationales des Industries Extractives et
d'approches innovantes,

3. Examen du Les participants se sont appesantis sur l'examen du plan d'actions 2019
plan d'actions 2021.Conformément à l'exigence 1.5, Le groupe multipartite est tenu de mettre en
2019-2021 place un plan de travail qui doit être régulièrement mis à jour, entièrement chiffré e

compatible avec les échéances de déclaration et de Validation établies par le Consei
d'administration de l'ITIE. Le plan de travail est bâti autour d'un certain nombre
d'orientations et d'axes qui prennent en compte:

b) le résultat des consultations avec les principales parties prenantes, et avalisé par le
Groupe multipartite,

c) La réponse à certains besoins spécifiques d'information de la part des parties
prenantes,

e) les activités mesurables et assorties de délais d'exécution précis visant à atteindre
les objectifs convenus. L'objectif global est de contribuer à l'amélioration de la
transparence dans les industries extractives.

Ce plan de travail poursuit les objectifs suivants: (i): Réaliser les différents rapports
entrant dans le cadre de la mission de l'ITIE Niger; (ii) : Intégrer l'ITIE dans les
systèmes nationaux; (iii) : Alimenter le débat public « responsable » sur les
Industries (iv) : Identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises minières e
pétrolières; (v) : Améliorer la gouvemance de l'ITIE-Niger ; (vi) : Renforcer le suiv·
et l'évaluation de l'ITIE Niger et préparer l'exercice de pré-validation.

Sous réserve de l'actualisation de la partie contextuelle, le document de plan
d'actions a été adopté.

Afin d'assurer une mise en œuvre efficiente de l'ITIE et d'optimiser le
fonctionnement du GMC, des commissions ont été constituées (voir en annexe, liste
des membres des différentes commissions). Il s'agit de la Commission Statistique
et Audit qui est chargée d'examiner les problèmes liés àla collecte des paiements
et des revenus amsi que de l'audit. Elle veille à la
qualité des Rapports du DN/ITIE-Niger qu'elle examine avant leur adoption par le
GMC, de La Commission Communication qui veille à la mise en œuvre efficace de
la stratégie de Communication et examine le contenu, le programme et le budget de
la dissémination des Rapports du DN/ITIE-Niger avant leur approbation par le
GMC et de la Commission Renforcement des Capacités qui s'assure de la bonne
exécution du plan de formation et de renforcement des capacités des différentes
parties prenantes. En outre, un comité restreint de quatre personnes a été formé dans
l'optique de préparer le dossier de candidature du Niger pour réintégrer le processus
ITIE.
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Conclusion: Au terme de la réunion, Le Président du GMC a remercié les participants pour le
résultat atteint après une journée d'intenses travaux au cours de plusieurs documents essentiels ont été
examinés dont notamment le règlement intérieur, les Termes De références du GMC, le plan
d'actions 2019-2021 du DN/ITIE. En outre pour un bon fonctionnement de cette instance et une
pleine implication des parties prenantes prenantes dans la marche du dispositif, des commission
thématiques ont été mises en place Le président du GMC a rappelé l'engagement des parties
prenantes à ce processus qui avant tout est bénéfique pour le Niger et exhorté les différentes parties
prenantes à plus de responsabilité pour une mise en œuvre efficiente du processus ITIE au Niger.

Le Rapporteur de séance :
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS

NOMS ET PRENOMS STRUCTURES Adresse mail

1. Halilou Kane Ministère de l'énergie Kane-halilou@yahoo.fr

2. Aboubacar Almoustapha CAB/PM bmouthe@yahoo.fr

3. MahamanAba SGA Ministère du Plan mahalabo@yahoo.fr

4. Ibrahim Alisso Global Atomic Corporate ibalisso@yahoo.fr

5. Adama Nouhou SGA Ministère des mines Adama.nouhou@yahoo.fr

6. Mohamed Silimane Savannah Petroleum Niger atefre@yahoo.fr

7. Abdourahamane Moussa Hima SYMPAMINE dourahama@gmail.com

8. Abdou Seidou SYNATRAP Daulsaid82@yahoo.fr

9. Hadjia Aichatou Mahamadou Arifa 3eme Vice-Présidente tamakouna@yahoo.fr

CESOC

10. Rachidatou Abdoul Moumouni Journaliste ORTN rachidjara@gmail.com

11. Sidi Fodi Hamidou ANACCTIE sidifodi@gmail.com

12. Sani Aboubacar Journaliste Maison de la Aboubacar75@gmail.com

Presse

13. Ousmane Djibo GREN ousdjibo@yahoo.fr

14. Garba Mahaman DGGOVIEX garba@goviexniger.ne

15. Sherif Issoufou Souley Transparency International sherifsoouf@yahoo.fr

16. Mounkaila Hamidou ROTAB ~ounk72@yahoo.fr

17. Mounkaila Aichatou AFSIEN Aishmounkaila@gmail.co
m

18. Sotty Maiga Foureira COMINAK Foureira.maiga@orona.or
g

19. Hamadou Kindo SML SA Hamadou.kindo@nigersm
l.com

20. Hamadou Adamou Souley Cabinet PM Hamaadamou-
souley@yahoo.fr
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ANNEXE II: LISTE DES MEMBRES STATISTIQUES ET AUDIT

NOMS ET PRENOMS STRUCTURES Adresse mail

1. Ibrahim Alisso Global Atomic ibalisso@yahoo.fr

2. Adama Nouhou SGA Ministères des Mines Adama.nouhou@yahoo.fr

3. Abdourahmane Moussa Hima SYPAMINE dourahama@gmail.com

4. Hamadou Kindo SML Hamadou.kindo@nigersml.c
om

5. Garba Mamane Goviex garba@goviexniger.ne

ANNEXE III: LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNICATION

NOMS ET PRENOMS STRUCTURES Adresse mail

1. Aboubacar Almoustapha CAB/PM bmouthe@yahoo.fr

2. Mohamed Silimane SAVANNAH atefre@yahoo.fr

3. Aichatou Mahamadou Arifa CESOC tamakouna@yahoo.fr

4. Rachidatou Abdoul Moumouni ORTN rachidjara@gmail.com

5. Sani Aboubacar Maison de la presse Aboubacar75@gmail.com

6. Ousmane Djibo GREN ousdjibo@yahoo.fr

7. Sherif Issa Souley Transparency sherifsoouf@yahoo.fr

8. Mounkaila Halidou ROTAB ~ounk72@yahoo.fr
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ANNEXE IV : LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION RENFORCEMENT
DES CAPACITES

NOMS ET PRENOMS STRUCTURES Adresse mail

1. Halilou Kané SG/ Ministère de l'Energie Kane-halilou@yahoo.fr

2. Mahamane Aba SGAI Ministère du plan mahalabo@yahoo.fr

3. Abdou Seydou Moumouni SYNATRAP Daulsaid82@yahoo.fr

4. Sidi Foi Hamid ou ANACCTIE sidifodi@gmail.com

5. Mounkaila Aichatou AFSIEN Aishmounkaila@gmail.com

6. Sotty Maiga Fourera COMINAK Foureira.maiga@orona.org

NOMS ET PRENOMS STRUCTURES Adresse mail

1. Aboubacar Almoustapha CAB/PM bmouthe@yahoo.fr

2. Aksar Abdelkarim SP/DN-ITIE aksarab@yahoo.fr

3. Abdel Nasser Kambeidou CAB/PM abdelnasserkambeidou@yahoo.fr

4. Ousmane Djibo GREN ousdjibo@yahoo.fr

5. Hamadou Kindo SML Hamadou.kindo@nigersml.com
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