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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES MINES

ITIENIGER

COMPTE RENDU DE REUNION

L'an deux mille dix-neuf et le 05 juin à 10h30 s'est tenue une réunion dans la salle de réunion

du Ministère des Mines, 1er étage de l'Immeuble ONAREM.

La réunion présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Mines, a débattu du

seul point inscrit à son ordre du jour qui est la désignation des représentants des sociétés

d'exploitation et de recherche minières au sein du groupe multipartite de concertation du

dispositif National ITIE Niger.

Le Président de séance a souhaité la bienvenue à tous les participants et a précisé que la

participation du Ministère des Mines à cette réunion n'a d'autres fins que de faciliter les travaux.

M. Kindo, représentant de la SML SA, a été désigné rapporteur. Sept (07) sociétés sont

présentes et deux (02) excusées. Le Président de séance a donné la parole aux participants pour

débattre du sujet inscrit à l'ordre du jour.

Dans son intervention, le Directeur Général des Mines et de Carrières par intérim a rappelé le

contexte dans lequel la réunion a été convoquée notamment le manque de réaction suite aux

correspondances du Ministre des Mines invitant les sociétés minières à désigner leurs

représentants au sein du groupe multipartite de concertation ITIE Niger.

Le représentant de la SML SA a pris la parole pour expliquer les conditions dans lesquelles le

Niger a été suspendu, les points faibles à améliorer et la nécessité de tenir compte dans le choix

des avantages que présentent le pluralisme et la diversité.

. .
Le représentant de SONICHAR a formulé que lors du choix, qu'Il soit tenu compte de

l'expérience dont certains collègues ont sur les exigences ITIE.

Ainsi, par consensus les personnes suivantes ont été désignées membres du groupe multipartite

de concertation ITIE Niger.



N° Titulaires Suppléants

Sociétés d'exploitation

Nom & Prénom Structure Contacts Nom & Structure Contacts

Prénom

1 Hamadou Kindo SML (Or) 96968183 Mamane Sonichar 94250904
Sambo (charbon)

Bello

2 Mme Sotty Cominak 80002012 Ousmane Somina 96982084
Maiga Fourera (Uranium) Ibrahim (uranium)

Sociétés d'exploration

1 Alisso Ibrahim Global 99127676 Ibrahim PAN 90379312
Atomic Mahamadou AFRICAN

(Uranium) (uranium)

2 Garba Mamane Goviex 94500727 Razak GAZPROM 96465555
(Uranium) Tanimoune (Uranium)

LE RAPPORTEUR LE PRESIDENT DE SEANCE

Hamadou Kindo Adama Nouhou
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