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1. Introduction 

Le secteur extractif, de par son importance constitue l’un des principaux atouts sur lequel 

repose le développement économique et social du Niger. Dans le cadre de la bonne 

gouvernance, et pour asseoir une croissance économique soutenue, le Niger s’est inscrit dans 

une dynamique de gestion transparente des revenus générés par ce secteur. Le domaine des 

industries extractives occupe une place de choix dans le cadre de la planification du 

développement économique et social du Niger. Cette place s’articule autour des 

orientations définissant les actions qui seront conduites pour accroître la valeur retenue 

au profit des Nigériens. L’inscription dans la Constitution de dispositions sur la bonne 

gouvernance des industries extractives prenant en compte le souci de l’information citoyenne, 

de l’obligation de rendre compte, de protection de l'environnement, de préservation des 

intérêts des générations présentes et futures et du développement local, participe de cet 

engagement de faire jouer au secteur minier et pétrolier le rôle de moteur de développement 

économique et social. La mise en œuvre de l’ITIE s’inscrit dans une démarche de 

gouvernance globale afin d’améliorer la gestion des Industries Extractives.  

Le Niger a officiellement réintégré le processus ITIE  le 13 février 2020 à l’issue du 

conseil d’administration tenu à Oslo. Il avait adhéré en 2005 à l’Initiative pour la 

transparence des Industries Extractives. En Septembre 2007, le Niger devint « pays candidat». 

En Mars 2011, le Niger acquiert le statut de pays « Conforme » à la norme ITIE. De 2012 à 

2014, le Niger a régulièrement produit et validé ses rapports pays dans les délais, lui 

permettant ainsi de satisfaire l’exigence n° 7.2 durant cette période. Lors de l’évaluation du 

Niger sur la base du rapport 2014, il a été suspendu lors du Conseil d’Administration de 

l’ITIE  tenu à Manille aux Philippines en octobre 2017, pour insuffisance de progrès. Le  

Gouvernement, estimant cette décision injuste, a décidé de se retirer du processus ITIE. Des 

contacts avec divers partenaires multilatéraux et bilatéraux et les représentants du Secrétariat 

Exécutif de l’ITIE International au plus haut niveau ont permis de dissiper le malentendu. 

Ainsi le Niger et le Secrétariat Exécutif de l’ITIE ont décidé de reprendre leur relation sur de 

nouvelles bases. C’est dans cet ordre d’idée que le Gouvernement a  immédiatement entrepris 

la réforme du Secrétariat Permanent ayant abouti à la mise en place d’un nouveau dispositif 

plus efficient. En application de l’exigence 1.5 de la norme 2019, le Groupe 

multipartite(GMC) a procédé à l’actualisation du plan de travail pour la période 2020-2022, 

entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration, de validation et une 

gestion durable des IE. 
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2. Place des industries extractives dans l’économie nationale 

La faiblesse de la transformation est une des sources de l’insuffisance de l’offre 

d’emplois, des exportations et de leur diversification ainsi que des devises. Cette faible et 

lente transformation structurelle est liée, entre autres, (i) à l’absence d’une véritable politique 

industrielle, (ii) à un environnement des affaires peu incitatif, (iii) à des coûts de transaction 

relativement élevés, (iv) (ii) l’insuffisance des ressources humaines Spécialisées, (iv) la faible 

connaissance géologique du pays, (v) la non maitrise du potentiel aurifère et le faible suivi des 

activités des sociétés minières par les services de l’administration. 

Le Programme de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021) a accordé 

une large place en son axe 3 «Accélération de la croissance économique». Les industries 

extractives ont été identifiées comme étant des leviers pour une croissance accélérée. A 

travers son Programme 5 : Développement du secteur privé et le Sous-programme 5.1 : 

Développement des chaînes de valeurs des produits pétroliers et miniers  

Afin de permettre au secteur minier et pétrolier d’apporter une contribution plus 

significative à la croissance économique, des actions de structuration des filières des 

industries extractives sont envisagées. Il s’agit en particulier de : (i) exploiter les ressources 

minières et pétrolières à travers l’amélioration des connaissances sur la géologie et le potentiel 

minier, pétrolier et le développement de sites aurifères et de phosphate, (ii) développer les 

industries de transformation des minerais, (iii) développer les pôles de croissance industrielle 

pétrochimique, iv) développer les infrastructures de transport des produits pétroliers et gazier 

(pipeline interne et externe). 

Dans le secteur minier, les travaux de recherche et d’amélioration de la  couverture 

géologique permettront une meilleure connaissance  du potentiel minéral du pays. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit le processus d’élaboration des cartes géologiques de détails. 

En vue de favoriser les investissements et une exploitation optimale des ressources 

minières, le cadre juridique et règlementaire du secteur a été reformé. Les réformes sont 

relatives à (i) l’adoption de la loi n°2017-69 du 31 octobre 2017 portant ratification de 

l'ordonnance n°2017-03 du 30 Juin 2017 modifiant l’ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 

portant loi minière et son décret d’application, (ii) l’adoption de la loi 2018-48 du 12 juillet 

2018 modifiant l’ordonnance 93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière  et de l’ordonnance 

pour consacrer l’exonération à la base de la TVA sur les produits miniers destinés à 

l’exportation. Une nouvelle politique minière a été adoptée et un nouveau code minier est en 

cours d’élaboration. 

Concernant le secteur pétrolier, le développement des activités de recherche a favorisé 

l’amélioration des réserves pétrolières.  

La mise en œuvre de plusieurs reformes a permis d’améliorer le cadre juridique du secteur 

pétrolier. Il faut à ce niveau noter l’adoption de la loi n°2017-63 portant code pétrolier, du 
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document de la politique nationale pétrolière. Le Niger s’est doté d’un document de politique 

pétrolière nationale dont l’objectif est de faire du secteur pétrolier nigérien un moteur majeur 

de développement économique et social pour les populations actuelles et les générations 

futures, en gérant les ressources de façon responsable et respectueuse de l’environnement.  La 

réforme du  code pétrolier  a notamment pour objectif la promotion du Contenu Local et le 

renforcement des mesures de protection de l’environnement, par l’introduction de nouveaux 

outils d’atténuation et de contrôle. Il convient aussi de souligner l’institution des Programme 

Pétrolier Développement Régional (PPDR) et du Programme Pétrolier Développement 

Communal (PPDC).Il faut noter la transformation de la SONIDEP en une société nationale 

des pétroles pour gérer la participation de l’état dans le secteur pétrolier au vu des 

perspectives de développement futur  du secteur. Ainsi, l’accord bilatéral relatif à la 

construction et à l’exportation d’un système de transport des hydrocarbures par pipeline, entre 

la République du Niger et la République du Bénin et la Convention de Transport entre l’Etat 

du Niger et la Société dénommée WAPCO-Niger (West African Oil Pipeline Company Niger) 

ont été signés. Enfin, il faut noter le démarrage des travaux de construction des infrastructures 

de surface et du pipeline d’exportation de pétrole brut d’Agadem vers le port de Séme au 

Bénin 

La mise en œuvre des politiques visant l’amélioration des connaissances sur les Potentiels 

minier et pétrolier  permettra le renforcement des capacités de l’administration nigérienne en 

matière de négociation de contrats, la conduite d’audits sur la fiscalité des compagnies 

minières et pétrolières et le développement des outils de suivi et de contrôle (cadastres minier 

et pétrolier performants et informatisés, système d’informations géologiques, minières et 

pétrolières).  

Ainsi, conformément à la norme ITIE, le Plan de travail 2020-2022 de mise en œuvre de 

l’ITIE au Niger a-t-il été élaboré dans le contexte précité et s’articule autour des grands axes 

présentés ci-dessous. 

3. Grands axes du plan de travail 2020-2022 

Le plan de travail est structuré autour des aspects suivants : 

 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. 

 le résultat des consultations avec les principales parties prenantes, et avalisé par le 

GMC. 

 les activités mesurables et assorties de délais d’exécution précis visant à atteindre les 

objectifs convenus. Le périmètre d’application de la mise en œuvre de l’ITIE a été 

adapté afin de contribuer aux objectifs souhaités tels qu’ils ont été identifiés lors du 

processus de consultation.  
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Il est bâti autour d’un certain nombre d’orientations et d’axes qui prennent en compte : 

 Les sources de financement et d’assistance technique qui sont identifiés au niveau 

national et extérieur afin d’assurer la mise en œuvre du présent plan de travail dans les 

délais impartis. 

 La large diffusion auprès du public à travers la presse écrite, les sites internet de 

l’ITIE-Niger, du gouvernement, du Ministère des Mines et du Ministère du Pétrole ; 

 La revue et la mise à jour chaque année du présent plan : au cours de ces exercices, le 

GMC étendra le niveau de détail et le périmètre des déclarations ITIE, notamment 

pour tenir compte de questions relatives aux différentes exigences. Le GMC 

documentera également ses discussions et ses décisions. 

 Le calendrier de mise en œuvre compatible avec les échéances de déclaration et de 

validation fixées par le Conseil d’Administration de l’ITIE (Cf. disposition 8), et qui 

prennent en considération les exigences administratives telles que le processus de 

recrutement et le financement.  

Le plan d’actions est structuré en 6 axes en tenant compte des priorités du Niger et des 

objectifs de mise en œuvre de la norme. Il s’agit : 

Axe I : Renforcement  de la gouvernance interne du DN/ITIE-Niger ;   

Axe II: Amélioration de la transparence et de l’accès à l’information dans le secteur 

extractif au Niger ; 

Axe III : Production et publication des rapports ITIE ; 

Axe IV:   Communication, vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE ; 

Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes ; 

Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE.  

Les Objectifs du plan de travail 2020-2022 

 Objectif global : Améliorer la gouvernance du secteur extractif afin qu’il contribue 

significativement au développement socio-économique du pays 

 Objectifs spécifiques : 

Ce plan de travail est décliné en plusieurs axes  poursuit les objectifs suivants : 

Axe I : Renforcement  de la gouvernance interne du DN/ITIE-Niger   

Cet axe  vise à revisiter le dispositif de gouvernance afin de se conformer aux exigences de la 

norme. Le contexte de mise en œuvre de cet objectif se caractérise par la représentativité et la 

fonctionnalité du GMC. 
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Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus 

décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes ainsi 

que du public. 

OS 1 : Mettre à jour le Plan d’actions conformément à la note d’orientation N° 2 et pour 

tenir compte de la Norme ITIE 2019 

Activités : 

 Identification des priorités nationales des IE au Niger 

 Définition des objectifs et des activités pour la mise en œuvre de l’ITIE Niger 

conformément aux priorités 

 Publication du Plan de travail de l’ITIE  

 Révision périodique et annuelle du plan de travail 

OS2 : Tenir régulièrement les réunions du GMC 

Activités : 

 

 Organisation trimestrielle de sessions ordinaires du GMC (adoption des rapports, des 

TDRs, des documents de travail)  

 Organisation de séance de travail des commissions ad hoc et autres groupes de travail 

 Elaboration du rapport annuel d’activités  

 Publication du rapport d’activités 

Axe II: Amélioration de la transparence et de l’accès à l’information dans le secteur 

extractif au Niger 

Le contexte de mise en œuvre de cet axe se caractérise par l’engagement du Niger dans une 

démarche de gouvernance globale notamment à travers la Constitution de 2010 (Cf. Titre VII, 

Section 2, Articles 148 à 153), le PDES 2017-2021 

Objectif : Faire de l’ITIE un véritable outil de transparence et d’accès à l’information 

dans le secteur extractif au Niger 

OS 1 : Renforcement des systèmes nationaux pour une production ponctuelle, 

systématique, et ouverte de données fiables sur le secteur extractif. 

Activités : 

 Cartographie des systèmes de production des données requises dans le cadre de l’ITIE 

 Mise  en place d’une base de données au sein du DN/ITIE 

 Elaborer une feuille de route sur la Divulgation des données du secteur extractif 
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 Création d'une plateforme avec la DGI, la DGD et le Trésor et les ministères sectoriels 

 Elaborer la politique sur les données ouvertes 

 Création d'un système de télé déclaration des entités     

OS2 : Divulgation des bénéficiaires effectifs des entreprises pour les entreprises minières 

et pétrolières  

Les activités retenues dans le cadre de la mise œuvre de cet objectif sont : 

 Elaboration d’un projet de feuille de route 

 Réalisation d’une étude sur le PR pour 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  

 Soumission au Gouvernement de la feuille de route pour adoption  

 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 

 Opérationnalisation de   la feuille de route 

OS3 : Publier les contrats,  licences et permis octroyés  aux entreprises extractives  

Activité : 

 Mise à jour systématique du journal officiel et du site web 

Axe III : Production et publication des rapports ITIE 

Le contexte de mise en œuvre de cet axe se caractérise par l’engagement du Niger dans une 

démarche de gouvernance globale notamment à travers la Constitution de 2010 (Cf. Titre VII, 

Section 2, Articles 148 à 153) et  la ré adhésion du Niger  à  l’ITIE avec pour objectif le 

respect des échéances de validation 

Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l’ITIE  et  la 

Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier. Pour 

atteindre cet objectif, les activités suivantes ont été retenues : 

OS 1 : Réaliser des études de cadrage pour définir le périmètre et le seuil de matérialité 

pour chaque rapport ITIE 

Activités : 

 Elaboration des rapports de cadrage 2016, 2017,2017 et 2018  

 Elaboration  des TDR  pour l’étude  de cadrage 2019 
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 Rédaction du rapport de cadrage 2019 

 Elaboration des rapports de cadrage 2020 et 2021 

 Atelier de validation technique  des études de cadrage  

OS 2: Produire périodiquement et régulièrement les rapports conformément à la 

Norme ITIE 

Activités : 

 Elaboration et adoption des TDR pour les rapports de conciliation de 2016 à 2021 

 Recrutement de l'administrateur indépendant 

 Collecte des données 

 Rédaction des rapports 

 Organisation des séances de validation des rapports 

 Edition des rapports de conciliation 

OS3 : apprécier la contribution du secteur extractif au PIB et au développement 

local 

Activités : 

 Réalisation d’une étude sur la contribution du secteur extractif au PIB. 

 Réalisation d'une étude d'impact de l'allocation et la répartition des revenus 

provenant des industries extractives 

 Réalisation d’une étude de cadrage du secteur minier artisanal 

OS4 Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) sur la Norme 

ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de déclaration  

Activité : 

 Formation sur le Renforcement des entités déclarantes (administration et entreprises) 

sur la Norme ITIE et sur les données à fournir dans le cadre des formulaires de 

déclaration  

 

Axe IV:   Communication, vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE 

Cet axe  vise à renforcer le contrôle citoyen sur la gestion des ressources naturelles et la 

responsabilité des entreprises et du Gouvernement envers les citoyens et les communautés. En 

effet, cette démarche s’inscrit dans un contexte des dispositions prises par la Constitution sur 

la gouvernance des industries extractives prenant en compte le souci de l’information 
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citoyenne, de l’obligation de rendre compte, de protection de l'environnement, de préservation 

des intérêts des générations présentes et futures et du développement local. 

Objectif : Mener des  actions de sensibilisation, de communication et de dissémination 

afin de rendre les rapports largement accessibles  et alimenter des débats publics 

responsables 

OS1 : Disséminer les rapports 

Activités : 

 Traduction et impression des rapports de conciliation et leurs synthèses  

 Mise en ligne des rapports sur le site web du DN/ITIE-Niger et sur le site des parties 

prenantes. 

 Insertion des synthèses des rapports dans les journaux de la place 

 Organisation des conférences de presse et de débat à chaque parution des rapports et 

rédaction des communiques de presse 

 Dissémination des rapports dans toutes les régions à travers des conférences 

publiques et en utilisant différent canaux de communication 

 Réalisation des émissions radiotélévisées en Français et autres langues locales 

OS2 : Améliorer la visibilité du DN/ ITIE Niger 

Activités : 

 Signature de partenariat de rédaction, de publication, de production et de diffusion 

avec les médias et agences de communication 

 Production et réalisation de films documentaires sur l’ITIE 

 Organisation d’un atelier de formation des journalistes sur l’ITIE et mise en place 

d’un réseau des journalistes ITIE. 

 Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, linkedIn, Instagram,  etc.) 

 remise à jour du site ITIE-Niger 

 Conception et impression des supports de communication (affiches, dépliants, 

gadgets, autocollants, posters, Tee-shirt, banderole etc.) sur l’ITIE 

OS3 : Mobiliser et conscientiser le public autour du processus, enjeux et défis de l’ITIE 

Activité : 

 Organisation des journées porte ouverte sur l’ITIE à Niamey. 

Axe V: Renforcement des capacités des parties prenantes 
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Cet axe  vise à sensibiliser les parties prenantes aux enjeux de la mise en œuvre de l’ITIE 

Objectif : Consolider et renforcer les capacités techniques des parties prenantes dans 

la mise en œuvre. 

OS1 : Elaboration du plan de renforcement de capacités 

Activité : 

 Atelier d’élaboration du plan de renforcement des capacités 

OS2 : Rendre opérationnel le plan  de formation 

Activités : 

 Atelier de formation des membres du GMC sur la norme 

  Organisation d’un séminaire gouvernemental  sur la norme ITIE 

 Organisation des journées d’information à l’endroit des parlementaires sur la norme 

ITIE  

 Sessions de formation sur le contenu local, les transferts infranationaux et le genre. 

OS3 : Organiser les voyages d’échange, d’étude  et de visite de site 

Objectif : Favoriser les échanges d’expériences et renforcer les connaissances des 

membres du DN/ITIE-Niger  

Activités : 

 voyages d’échange, d’étude 

  visite de site 

Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE  

Objectif : Renforcer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE et Préparer 

l’exercice de pré-validation 

OS 1 Renforcer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE  

Activités : 

 Création d’un dispositif de suivi évaluation 

 Adoption d’un mécanisme de suivi des recommandations 

 Elaboration d’un plan de suivi des recommandations des rapports ITIE et de la 

Validation 

OS 2 Evaluer l’impact de la mise en œuvre du processus ITIE 

Activités : 

 Réalisation d’un exercice annuel d’évaluation des résultats et de l’impact de l’ITIE 
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 Réalisation d’une enquête nationale sur la perception ; la connaissance et 

l’appropriation de l’ITIE par le public au Niger 

OS 3 : Produire les rapports annuels d’avancement 

Activités : 

 Elaboration des rapports 

 Organisation des ateliers de validation de rapport 

 Publication des rapports d’avancement 

OS 4 : Préparer l’exercice de  pré validation 

Activités : 

 Organisation de l’atelier préparatoire 

 Organisation de l’atelier de  pré validation 

 Examen de validation 

 Publication du rapport de validation 

4. Les contraintes et risques 

 L’insuffisance des ressources allouées au DN/ITIE-Niger; 

 L’irrégularité des réunions du GMC ; 

 La difficulté d’accès à certaines zones d’exploitation en raison du contexte sécuritaire  

 Les lourdeurs et lenteurs administratives (traitement des dossiers techniques et 

financiers). 

 Volonté politique ; 

 Résistance aux changements. 

 Difficulté d’identification des propriétaires réels ; 

5.  Budget 

Le fonctionnement du DN/ITIE-Niger sont pour l’essentiel financé par le budget national. 

Néanmoins certains partenaires techniques et financiers apportent leurs appuis à la travers le 

financement de certaines activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du processus 

ITIE au Niger.  

Sur la base de l’arrêté N° 00190 /PM portant création, attributions composition et 

fonctionnement du DN/ ITIE, les ressources du DN/ITIE-Niger proviennent de : 

a) Subventions du budget National 
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Depuis sa création, l’ITIE-Niger a toujours bénéficié des subventions du budget de l’Etat. 

Cet appui prend en charge le fonctionnement du Secrétariat Permanent et la mise en œuvre 

de certaines activités de l’ITIE-Niger. 

b) Concours des institutions financières Internationales et des PTFs 

Ce sont les financements et appuis techniques que reçoit l’ITIE-Niger dans le cadre du 

partenariat avec d’autres institutions pour la mise en œuvre de ses activités.  

c) Dons et legs 

 Le schéma de financement s’appuie sur les mécanismes de financement prévus par l’Arrêté 

cité ci-dessus. La mise en œuvre de ces mécanismes engage, le Secrétariat Permanent et le 

GMC, à mener des actions de sensibilisation en direction du Gouvernement, de l’Assemblée 

Nationale et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour la réalisation des activités 

du plan de travail 2020-2022. Des partenaires techniques et finaciers ont déjà annoncé leur 

contribution. Le Secrétariat Permanent du DN/ITIE-Niger engagera des démarches auprès 

des autres partenaires. 

Le niveau des apports attendus de l’Etat et des Partenaires se présente dans le tableau qui suit 

: 

 

 

 

 

Niveau  provisoire des contributions annoncées  

Années 2020 2021 2022 TOTAL 

     

Budget National 

(en millions de 

FCFA) 

57 57 57 171 000 000 

Partenaires Techniques et Financiers 

AFD 90.000 

euros 

90.000 euros 90.000 

euros 

175. 500 000 

FCFA 

PACEGEF    165 500 000 

UEMOA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 

FCFA 
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PROJET GOLD    87 000 000 

FCFA 

PAGOD PM PM PM PM 

 

Le cout provisoire du plan d’actions pour les trois années est estimé à 710  millions de FCFA 
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MATRICE DU PLAN D’ACTIONS 2020-2022 
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Axe I : Renforcement  de la gouvernance interne du DN/ITIE- Niger   

Objectif : Mettre en place des mécanismes et procédures qui garantissent le processus décisionnel transparent et redevable vis-à-vis de l’ensemble des parties 

prenantes ainsi que du public 

Résultat : Les mécanismes et procédures décisionnels mis en place permettent au DN/ITIE Niger  de prendre des décisions transparentes et redevables vis-à-

vis de l’ensemble des parties prenantes ainsi que du public 

Objectifs Spécifiques Résultats Activités IOV/ 

Livrables 

Responsables Période Coût en 

millions 

FCFA 

Sources de 

Financement 

 2020 2021 2022  BN PTF 

OS 1 : Mette à jour le Plan 

d’action conformément à la 

note d’orientation N° 2 pour 

tenir compte de la Norme 

ITIE 

L’ensemble des parties 

prenantes sont  consultées 

et contribuent 

effectivement à la mise à 

jour du plan de travail 

Identification des priorités 

nationales des IE au Niger 

Compte rendu 

d’échanges 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T1    SI   

Définition des objectifs et 

des activités pour la mise 

en œuvre de l’ITIE Niger 

conformément aux 

priorités 

Compte rendu 

d’échanges 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T1   SI   

Publication du Plan de 

travail de l’ITIE  

  Plan d’actions 

publié sur le 

Site Web 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T3    SI SI  

Révision périodique et 

annuelle du plan de travail 

Plan d'actions 

révisé 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4 T4 T4 SI SI  

OS2 : Tenir régulièrement  Organisation trimestrielle 

de sessions ordinaires du 

Comptes 

rendus, procès-

GMC- 

ST/DN/ITIE-

x x x 72 72  
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les réunions du GMC GMC (adoption des 

rapports, des TDRs, des 

documents de travail…)  

verbaux, 

rapports, 

documents de 

travail,   TDRs, 

listes de 

presence etc.    

Niger 

Organisation de séance de 

travail des commissions 

thématiques et autres 

groupes de travail 

Comptes 

rendus,  

rapports et 

documents 

produits 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x x 3 3  

Elaboration du rapport 

annuel d’activités  

Rapport 

d’activités 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4 T4 T4 SI SI  

Publication des rapports 

d’activités 

Rapports 

d’activités 

annuels publiés 

sur le Site Web 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4 T4 T4 PM PM  

Sous Total                                                                                                                                                                                                                                         75 75  

Axe II: Amélioration de la transparence et de l’accès à l’information dans le secteur extractif au Niger 

Objectif : Faire de l’ITIE un véritable outil de transparence et d’accès à l’information dans le secteur extractif au Niger 

Résultat : ITIE devient véritable outil de transparence et d’accès à l’information dans les Industries extractives au Niger 

OS 1 : Renforcement des 

systèmes nationaux pour 

une production ponctuelle, 

les données clés 

concernant le secteur sont 

systématiquement 

 Cartographie des 

systèmes de production 

des données requises dans 

Les systèmes 

de production 

des données 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4   SI SI  
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systématique, et ouverte de 

données fiables sur le 

secteur extractif.  

 

divulguées le cadre de l’ITIE requises dans 

le cadre de 

l’ITIE sont 

cartographiés 

Mise  en place d’une base 

de données au sein du 

DN/ITIE 

 base de 

données 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4    3  3 

Elaborer une feuille de 

route sur la Divulgation 

des données du secteur 

extractif 

Feuille de route ST/ 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T2   SI SI  

création d'une plateforme 

avec la DGI, la DGD et le 

Trésor et les ministères 

sectoriels 

Plateforme 

Disponible 

ST/ 

ST/DN/ITIE-

Niger -

Ministère des 

Finances 

T4   87  87 

Elaborer la politique sur 

les données ouvertes 

Politique sur 

les données 

ouvertes 

validée 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T3   SI SI  

Création d'un système de 

télé déclaration des entités 

   

   

   

Système 

opérationnel 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 T2  PM  PM 

OS2 : divulgation des 

bénéficiaires effectifs des 

Les bénéficiaires effectifs 

des entreprises pour les 

Elaboration d’un projet de Projet de GMC- 

ST/DN/ITIE-

T3   SI SI  
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entreprises pour les 

entreprises minières et 

pétrolières 

entreprises minières et 

pétrolières sont identifiés 

feuille de route feuille de route Niger  

Réalisation d’une étude 

sur le PR 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.  

 

étude sur le PR 

validée 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4 T1  5  5 

Soumission au 

Gouvernement de la 

feuille de route pour 

adoption 

Lettre de 

transmission 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4   SI SI  

 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 

Rapport de 

l’atelier et 

nombre de 

personnes 

formees 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 T2  10  10 
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fiables et exhaustives 

Opérationnalisation de   la 

feuille de route 

Plan de suivi 

de mise en 

œuvre de la 

feuille de route 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger Tribunal 

du Commerce 

x x x 2  2 

OS3 : Publier les contrats,  

licences et permis octroyés  

aux entreprises extractives 

Les contrats et 

conventions octroyés  aux 

entreprises extractives 

sont publiés 

Publication et Mise à jour 

systématique du site web 

Pourcentage 

des Contrats et 

conventions 

publiés 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x x 5  5 

Cout Total en Millions 112   

Axe III : Production, publication des rapports ITIE et pérennisation du processus ITIE 

Objectif: Renforcer les progrès dans la mise en œuvre des exigences de l’ITIE  et  la Production de données exhaustives et fiables sur les secteurs minier et pétrolier 

Résultat : Les rapports de conciliation de qualité respectant la Norme ITIE sont produits et l’exercice de pré validation est préparé 

OS 1 : Réaliser des études 

de cadrage pour définir le 

périmètre et le seuil de 

matérialité pour chaque 

rapport de cadrage ITIE 

Le  périmètre et le seuil de 

matérialité pour chaque 

rapport de conciliation 

ITIE sont connus grâce 

aux études de cadrage 

Elaboration des rapports 

de cadrage 2016, 

2017,2018 

rapports de 

cadrage 2016, 

2017,2018   

GMC X   7  7 

Elaboration du rapport de 

cadrage 2019 par 

l’administrateur 

indépendant 

Rapport de 

cadrage 2019   

GMC/administ

rateur 

indépendant 

X   PM  PM 

Elaboration  du rapport de 

cadrage 2020 

rapport de 

cadrage 2020 

GMC  x  7  7 

Elaboration et adoption du 

rapport de cadrage 2021 

rapport de 

cadrage 2021 

GMC   x 7  7 
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Atelier de validation 

technique  des études de 

cadrage  

Rapports ST/DN/ITIE-

Niger 

X X x 7 7  

OS2 Produire les rapports 

ITIE 

Les rapports pays ITIE 

sont produits 

conformément à la norme 

Elaboration et adoption 

des TDR pour les rapports 

ITIE de 2016 à 2021 

TDR 

disponible 

GMC et 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x x SI SI  

Recrutement des 

administrateurs 

indépendants  de 2015 à 

2018 et élaboration des 

rapports 

Contrats locaux 

de prestation 

de service 

GMC x x  40  40 

Recrutement des 

administrateurs 

indépendants  de 2019 à 

2021 par Avis d’appel 

d’offres international et 

élaboration des rapports 

Contrats et 

rapports de 

conciliation 

Administrateur 

Indépendant 

x x x PM  PM 

Organisation des séances 

de validation des rapports 

Rapports 

atelier de 

validation 

GMC x x x PM PM  

Edition des rapports  Nombre de 

rapport 

GMC et 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x x 30  30 

OS3 : apprécier la 

contribution du secteur 

extractif au PIB et au 

  l’ITIE est  utilisé par les 

parties prenantes comme 

un instrument de bonne 

Réalisation d’une étude 

sur la contribution du 

secteur extractif au PIB. 

Rapport 

d’étude 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 X  5  5 
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développement local gouvernance économique 

et sociale pour le 

développement durable.  

Réalisation d’une étude de 

cadrage du secteur minier 

artisanal 

Rapport de 

l’étude 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 x  10  10 

Réalisation d'une étude 

d'impact de l'allocation et 

la répartition des revenus 

provenant des industries 

extractives  

Rapport de 

l’étude 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger  

 X  5  5 

OS4 Renforcement des 

entités déclarantes 

(administration et 

entreprises)  sur les données 

à fournir dans le cadre du  

rapport ITIE 

Les entités déclarantes 

(administration et 

entreprises) sont outillées 

sur les données à fournir  

Formation sur le 

Renforcement des entités 

déclarantes 

(administration et 

entreprises) sur la Norme 

ITIE et sur les données à 

fournir  

Rapport de 

formation et 

nombre de 

personnes 

formées 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4   10  10 

Cout total provisoire  128   

 

 

Axe IV:   Communication et vulgarisation de la Norme et des rapports ITIE 

OG : Mener des  actions de sensibilisation, de communication et de dissémination afin de rendre les rapports largement accessibles  et alimenter des débats publics 

responsables 

Résultat : Les informations sur les contenus des rapports et de la norme ITIE sont largement disponibles et facilement accessibles 

OS1 : Disséminer les Tous les rapports ITIE impression des rapports 

ITIE et leurs synthèses en 

Rapports et 

synthèses  

ST/DN/ITIE- X x x 30  30 
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rapports sont diffusés et compris Français  et langues 

locales 

disponibles  Niger 

Mise en ligne des rapports  

sur le site web -  ITIE et 

sur le site des parties 

prenantes. 

Feed back et 

consultation du 

site 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 x x SI SI  

Insertion des synthèses 

des rapports dans les 

journaux de la place 

Nombre de 

Journaux parus 

qui ont inséré 

les synthèses 

des rapports 

ST/DN/ITIE-

Niger 
 x x 12  12 

Organisation des 

conférences de presse et 

de débats radio télévisés 

à chaque parution des 

rapports et rédaction 

des communiqués de 

presse 

Nombre de 

conférences 

organisées  et 

de 

communiqués 

de Presse 

publiés 

 

ST/DN/ITIE-

Niger 
 x x 12  12 

Dissémination des 

rapports  dans toutes les 

régions à travers des 

conférences publiques 

et  les différents canaux 

de communication 

Nombre de 

conférences 

publiques 

organisées par 

région  

GMC  x x 100  100 
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Organisation des débats 

publics autour des 

chiffres du rapport et 

sur les enjeux de la 

transparence et la bonne 

gouvernance dans les 

universités et autres 

institutions publiques et 

privées 

Nombre de 

débats publics 

organisés 

GMC  x x 50  50 

OS2 : 

Améliorer la visibilité d’ 

ITIE Niger 

L’ITIE-Niger est connue 

du public 

Signature de partenariat 

de rédaction, de 

publication, de production 

et de diffusion avec les 

médias et agences de 

communication 

Accord de 

partenariat 

ST/DN/ITIE-

Niger 

X X X 5 5  

Production et réalisation 

de films documentaires 

sur l’ITIE 

Supports GMC X X X 10  10 

Organisation d’un atelier 

de formation des 

journalistes sur l’ITIE et 

mise en place d’un réseau. 

Nombre de 

journalistes 

formés. 

GMC  T1  10  10 

 Animation des réseaux 

sociaux (Facebook, 

Twitter,linkedIn, 

Instagram,  etc.) 

Nombre de 

consultation 

par plateforme 

GMC et 

ST/DN/ITIE-

Niger 

X X X SI SI  
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Mise à jour du site ITIE-

Niger 

Nombre de 

nouvelles 

publications  

sur le Site web 

ST/DN/ITIE-

Niger 
T2   15  15 

Conception et impression 

des supports de 

communication (affiches, 

dépliants, gadgets, 

autocollants, posters, Tee-

shirt, banderole etc.) sur 

l’ITIE 

Nombre de 

Supports et 

pièces 

justificatives 

ST/DN/ITIE-

Niger 
X X X 21  21 

OS3 : Mobiliser et 

conscientiser le public 

autour du processus, enjeux 

et défis de l’ITIE 

Le public prend 

conscience du processus 

Organisation des journées 

porte ouverte sur l’ITIE à 

Niamey. 

Nombre de 

visiteurs 

    5  5 

Cout total provisoire 270   

  

Axe V: Renforcement des capacités  des parties prenantes 

Objectif : Consolider et renforcer les capacités  des parties prenantes dans la mise en œuvre. 

Résultat : Les capacités des parties prenantes et autres groupes cibles sont renforcées. 

OS1 : Elaboration du plan Le plan de renforcement  Atelier d’élaboration du  Rapport de  GMC- T3   5  5 
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de renforcement de 

capacités 

de capacités est élaboré plan de renforcement des 

capacités 

l’atelier ST/DN/ITIE-

Niger 

OS2 : Mettre en œuvre le 

plan  de formation 

Les parties prenantes sont 

formées sur la Norme 

 Atelier de formation des 

membres du GMC sur la 

norme 

 Rapport de 

l’Atelier et 

nombre de 

participants 

formés 

 GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x x 30  30 

 Organisation d’un 

séminaire gouvernemental  

sur la norme ITIE 

 Compte rendu  GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 T3 x PM PM  

Atelier de formation des 

acteurs de la justice  sur la 

norme 

 Rapport de 

l’atelier et 

nombre 

d’acteurs 

formés 

 GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

x x  10  10 

Organisation des journées 

d’information à l’endroit 

des parlementaires sur la 

norme ITIE  

 Rapport de 

l’atelier 

 GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

 T3 x 10  10 

organisation de sessions 

de formation sur le 

contenu local, les 

transferts Infranationaux 

et le genre. 

Nombre de 

personnes 

formées par 

régions et 

Rapports des 

sessions 

GMC- 

ST/DN/ITIE-

Niger 

T4 X X   PM 

(PAGO

D) 

OS3 : Organiser les 

voyages d’échange, d’étude  

Les voyages d’échanges 

et de visite de site sont 

voyages d’échange, Rapports ST/DN/ITIE- X X X 50  50 
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et de visite de site organisés d’étude  et de visite de site Niger 

Cout total  105   

           

Axe VI : Suivi Evaluation et pérennisation du processus ITIE 

Objectif : Renforcer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’ITIE et Préparer l’exercice de pré-validation 

Résultat : Un dispositif de suivi Evaluation est créé et la pré validation est préparée 

OS 1 Renforcer le suivi et 

l’évaluation de la mise en 

œuvre de l’ITIE 

La mise en œuvre du 

processus ITIE est 

évaluée 

Création d’un dispositif 

de suivi évaluation 

dispositif de suivi 

évaluation 

ST/DN/ITI

E-Niger 

X   PM PM  

Adoption d’un mécanisme 

de suivi des 

recommandations 

 

plan de suivi des 

recommandations 

ST/DN/ITI

E-Niger 
  X PM PM  

Elaboration d’un plan de 

suivi des 

recommandations des 

rapports ITIE et de la 

Validation 

 

 

plan de suivi des 

recommandations 

des rapports ITIE 

et de la Validation 

ST/DN/ITI

E-Niger 
  X PM PM  

OS 2 Evaluer l’impact de la 

mise en œuvre du processus 

ITIE 

l’impact de la mise en 

œuvre du processus ITIE 

est connu  

Réalisation d’un exercice 

annuel d’évaluation des 

résultats et de l’impact de 

l’ITIE 

Rapport 

d’évaluation 

ST/DN/ITI

E-Niger 

X X X PM PM  
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Réalisation d’une enquête 

nationale sur la perception 

; la connaissance et 

l’appropriation de l’ITIE 

par le public au Niger.  

Résultats de 

l’enquête 

ST/DN/ITI

E-Niger 
 X  5  5 

OS 3 : Produire les rapports 

annuels d’avancement 

Les rapports annuels 

d’avancement sont 

produits 

Elaboration des rapports  Rapports annuels ST/DN/ITI

E-Niger 
X X X PM PM  

Organisation des ateliers 

de validation de rapport 

Rapports d’ateliers GMC et 

ST/DN/ITI

E-Niger 

X X X 5 5  

Publication des rapports 

d’avancement 

Rapport d’activités GMC et 

ST/DN/ITI

E-Niger 

X X X PM PM  

OS 4 : Préparer l’exercice 

de  pré validation 

L’exercice de pré 

validation est réalisé 

Organisation de l’atelier 

préparatoire 

Rapport d’atelier GMC et 

ST/DN/ITI

E-Niger 

  x 5 5  

Organisation de l’atelier 

de  pré validation 

Rapport d’atelier GMC et 

ST/DN/ITI

E-Niger 

  x 5 5  

Examen de validation Rapport de 

validation 

GMC    x PM PM  

Publication du rapport de 

validation 

Rapport de 

validation 

GMC   x PM PM  

Cout total 20   
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Le sigle PM dans la matrice signifie le Secrétariat Technique a des difficultés d’estimation du cout réel de l’activité. 

SI : Activité sans incidence financière 


