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Effet global: Contribuer à la l'amélioration de la bonne gouvernance et de la transparence dans le secteur extractif   

Objectifs   

Activités 

  

CO

UT 

(en 

Milli

ons 

de 

FCF

A) 

 SOURCE 

DE 

FINANCE

MENT  

  
STRUCTURE 

RESPONSAB

LE 

Intitulés        BN 
PT

F 

2019 20

20 

20

21 

Objectif 1 : 

Réaliser les 

différents 

rapports entrant 

dans le cadre de 

la mission de 

l’ITIE Niger 

 Renforcer les 

progrès dans la 

mise en œuvre des 

exigences de l’ITIE 

» et « Production de 

données 

exhaustives et 

fiables sur les 

secteurs minier et 

pétrolier », en plus 

d’une meilleure 

prise en compte des 

préoccupations des 

parties prenantes et 

des citoyens. 

 

 

 

Activité 1.1: .Production des rapports ITIE (2015,2016, 2017, 2018 et 2019) 

ponctuels et tenant compte des objectifs de l’ITIE en matière de divulgation 

systématique des données 

 rapports ITIE 

(2015,2016, 

2017,2018  et 

2019)  

90     X X X 

GMC  

Activité 1.2 : Réalisation d’une étude sur la contribution des industries 

extractives dans l’économie nationale. 

Etude sur la 

contribution à 

l'economie 

30     X X   

SP/ITIE 
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Objectif 2: 

Intégrer l’ITIE 

dans les systèmes 

nationaux 

Favoriser 

L’appropriation du 

processus ITIE au 

sein des 

administrations 

publiques et 

Privées 

Activité 2.1 : Organisation d'ateliers sur la norme ITIE au profit administrations 

publiques  

Ateliers sur la 

norme ITIE 

135     

X X X 

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 2.2: Plaidoyer pour des réformes  législatives, réglementaires  et 

institutionnelles.   (séminaires  Gouv, journées parlementaires, déplacements sur 

le terrain     

Liste des 

Réformes  

44       X   

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 2.3: Cartographie des systèmes de production des données requises dans 

le cadre de l’ITIE 

Cartographie 

des systèmes 

de production 

des données 

PM       X   

 SP/ITIE 

Activité 2.4: Elaboration d’une feuille de route pour une divulgation systématique 

des données sur le secteur extractif. 

 feuille de 

route pour une 

divulgation 

systématique 

des données 

PM       X   

GMC et 

SP/ITIE 

 

Objectif 3 : 

Alimenter le 

débat public 

« responsable 

» sur les 

Industries 

Extractives 

Le droit du citoyen 

à 

disposer 

d’informations 

fiables et 

exhaustives au 

regard de l’enjeu 

constitutionnel que 

représente le 

secteur 

des industries 

extractives 

Activité 3.1:Elaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication 

ITIE Niger 

La stratégie de 

communicatio

n est élaborée 

et mise en 

œuvre 

180     X X X 

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 3.2:Traduction de l'analyse et les rapports en messages simples destinés 

au grand public sous forme d'affiches, 

infographies 

L’analyse et les 

rapports sont 

traduits et 

diffusés 

60       X   

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 3.3: Organisation de débats publics, d’émissions TV, et radios 

(communautaires notamment) y compris en 

langues nationales 

Les débats 

publics, 

émissions TV 

et radios sont 

organisés 

109     X X X 

GMC et 

SP/ITIE 
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Activité 3.4: Elaboration et la mise en œuvre d’un plan de renforcement des  

parties prenantes ;  

La stratégie de 

renforcement 

des 

capacités des 

parties 

prenantes est 

élaborée 

et mise en 

œuvre 

150     X X   

GMC et 

SP/ITIE 

Objectif 4 : 

Identifier  les 

bénéficiaire 

effectifs des  

entreprises  

minières  et 

pétrolières 

Le souci de 

transparence du 

secteur des IE, au-

delà de sa 

contribution au 

développement 

économique et 

social, s’intéresse 

également aux 

entreprises et les 

détenteurs de leurs 

capitaux 

 Activité 4.1: Réalisation d’une étude de faisabilité qui permettra de passer en 

revue le cadre juridique et réglementaire pour la divulgation des bénéficiaires 

effectifs des entreprises, et identifier les institutions les plus à même de collecter 

et de vérifier les données soumises par les entreprises.  

 

 

 

 Etude de 

faisabilité 

15     X     

SP/ITIE 

Activité 4.2: Organisation d’un atelier sur la propriété effective avec les entités 

déclarantes (entreprises et administrations pertinentes) avant le remplissage des 

formulaires de déclaration afin de s’assurer que les données communiquées dans 

le rapport ITIE sont fiables et exhaustives 

atelier sur la 

propriété 

effective avec 

les entités 

déclarantes 

10     X     

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 4.3: Appropriation de la feuille de route par le GMC ; Feuille de route 

appropriée 

PM     X     GMC et 

SP/ITIE 

Activité 4.5: Soumission au Gouvernement de la feuille de route pour adoption ; Feuille de route 

soumise au 

Gouvernement 

PM     X     

 SP/ITIE 

 

Activité 4.6: Diffusion de la feuille de route auprès des administrations publiques 

Feuille de route 

diffusée 

5     X     

SP/ITIE 
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Objectif 5 : 

Améliorer la 

gouvernance de 

l’ITIE-Niger 

Pallier au problème 

de gouvernance et à 

l’insuffisance des 

ressources 

humaines et 

Financières 

Activité 5.1:Relecture du règlement intérieur et  adoption ; 

Règlement 

intérieur 

adopté 

PM     X     
GMC et 

SP/ITIE 

Activité 5.2: Adoption par les entreprises et la société civile de termes de 

référence ou de code de conduite pour déterminer le fonctionnement de leur 

collège 

Codes de 

conduite 

adoptée 

PM     X     
GMC et 

SP/ITIE 

Activité 5.3: Organisation de réunion d’évaluation annuelle ; 

Evaluation 

annuelle 

effectuée 

5       X   
GMC et 

SP/ITIE 

Activité 5.4:Renforcement des capacités du GMC et du secrétariat Permanent de 

l’ITIE-Niger ; 

capacités du 

GMC et du 

secrétariat 

Permanent de 

l’ITIE-Niger 

renforcées 

Voir 

objectif 

3 

    X X X 

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 5.5:Participation aux séminaires et voyages d’études. 

Voyages 

d'Etudes 

Effectués 

Voir 

objectif 

3 

    X X   
GMC et 

SP/ITIE 

Objectif 6 : 

Renforcer le suivi 

et l’évaluation de 

l’ITIE Niger et 

préparer 

l’exercice de pré-

validation. 

Sensibiliser les 

parties prenantes 

aux enjeux de 

la mise en œuvre de 

l’ITIE et Optimiser 

les réponses 

aux défis 

Activité 6.1: Identifier les faiblesses du processus et elaborer un plan de 

mitigation  

Plan de 

mitigation 

disponible 

5       X   
GMC et 

SP/ITIE 

Activité 6.3: Production des rapports de mise en œuvre  (2015, 2016, 2017,2018, 

2019) ; 

RMO ITIE 

2015,2016, 

2017,2018 et 

2019 

disponibles 

15     X X X 

GMC  

Activité 6.4: Préparation du processus de pré-validation ;  

Plan d'actions 

du processus 

disponible 

PM       X X 

GMC 
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Activité 6.5: Activité 6.1: Adoption d’un mécanisme de suivi des 

recommandations 

Plan de suivi 

des 

recommandati

ons disponible 

PM       X X 

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 6.6: Elaboration d’un plan de suivi des recommandations des rapports 

ITIE et de la Validation 

Plan de suivi 

des 

recommandati

ons disponible 

PM       X X 

GMC et 

SP/ITIE 

Activité 6.7: Réalisation d’un exercice annuel d’évaluation des résultats et de 

l’impact de l’ITIE 

Rapport annuel 

d’évaluation 

des résultats et 

de l’impact de 

l’ITIE 

5     X X X 

GMC et 

SP/ITIE 

 

 

 

 

 


