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Venue de Monsieur le Président de la République Nicolas Sarkozy au Niger

Table ronde sur l’Initiative pour la transparence
dans les industries extractives (ITIE)
Le Secrétariat international de l’ITIE Niamey, 27 mars 2009
Le Président de l’ITIE, Monsieur le Professeur Peter Eigen, a salué l’engagement ferme du Niger au sein de
l’ITIE pour une gestion plus transparente de ses ressources naturelles. Il a exprimé le souhait que le Niger
soit parmi les premiers pays à accomplir la Validation, garante de la qualité de l’ITIE, afin de devenir
conforme à cette nouvelle norme internationale.
M. Eigen est intervenu à l’occasion d’une table ronde sur l’ITIE à Niamey le 27 mars, où il a été accueilli par les
hautes autorités nigériennes ensemble avec le Président de la République française, Nicolas Sarkozy, la Présidente
de l’entreprise minière française Areva, Anne Lauvergeon, et les parties prenantes nationales engagées à mettre
en œuvre les critères de l’ITIE au Niger.
« La composition du groupe qui s’est réuni à cette table ronde reflète le caractère multipartite de l’ITIE. Tous
ensemble - gouvernements, entreprises et société civile - nous partageons un intérêt commun : celui de la
transposition de la norme mondiale qu’est l’ITIE » a déclaré M. Eigen. « L’ITIE n’est plus seulement une simple
initiative, elle est devenue au fil du temps une véritable norme de référence mondiale. »
Les forces vives au Niger réclament la transparence pour assurer que les revenus issus des richesses naturelles
reviennent au développement du pays. Le Niger est le 3è exportateur mondial d’uranium, mais figure toujours
parmi les pays les plus pauvres au classement des Nations unies. « L’ITIE contribue à réduire la pauvreté et les
conflits et à établir une bonne gouvernance dans les pays riches en pétrole, gaz et minerais. » constate M. Eigen.
« L’Initiative favorise également la confiance des investisseurs et responsabilise les parties prenantes. »

Notes pour la rédaction
1.

Contact au Niger : Tim Bittiger, Directeur régional ITIE, +49 176 10201736, tbittiger@eitransparency.org

2.

Depuis son adhésion à l’ITIE en mars 2006, le Niger a fait des progrès considérables dans la mise en œuvre de cette
Initiative. Le gouvernement du Niger est représenté au sein du Conseil de direction international de l’ITIE depuis février
2009. Le premier rapport ITIE du Niger est attendu au cours du premier semestre de 2009, et va assurer l’information du
public sur les revenus provenant des ventes des minerais nigériens. Le gouvernement, les entreprises extractives et la
société civile veillent au respect des critères de l’ITIE au sein d’un Conseil National de Concertation.

3.

L’ITIE est déjà mise en œuvre par 26 pays, dont 18 pays africains, la plupart francophones. 41 grandes entreprises
extractives telles qu’Areva et Total, 80 investisseurs tel que Allianz Global Investors France, et plus de 300 ONG tel que le
Secours Catholique adhérent a l’Initiative. Elle peut également s’appuyer sur le soutien de 12 pays OCDE, dont la France,
partenaire-clé de l’Initiative. La 4ème Conférence mondiale de l’ITIE qui s’est tenue à Doha du 16 au 18 février 2009 a
marqué une étape historique dans le développement de l’ITIE. Plus de 500 participants, parmi lesquels plusieurs chefs
d’Etat et de gouvernement, issus de 80 pays se sont rencontrés pour faire point sur les avancées de l’ITIE.

4.

Informations et film de présentation sur l’ITIE sur www.eitransparency.org.

