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Mines PétroLe Budget/Lois focus

en vue de promouvoir la bonnegouvernance locale, socle de ladémocratie,  le réseau des or-ganisations pour la transpa-rence et l'analyse Budgétaire(rotaB) a initié plusieurs sé-ries de formations au profit descollectivités territoriales. parmi celles-ci figure le renfor-cement des collectivités en ma-tière d’élaboration du budgetparticipatif. dans le cadre duprocessus de la mise en œuvrede cet instrument au titre del’année 2023, le rotaB a entre-pris des missions de supervi-sion dans dix (10)  communesextractives à savoir : tillabéri,gothèye, malbaza, agadez, tchi-rozerine, arlit, tanout, ollé-lewa, diffa et n'gourti,lesquelles missions se sont dé-roulées du 22 septembre au 25octobre 2022. a travers ces

gouvernance locale
Les constats du rotab sur la miseLes constats du rotab sur la mise
en œuvre du budget participatifen œuvre du budget participatif

tournées, il s’agit pour lerotaB d'accompagner les ac-teurs locaux à bien réussir lesdifférentes phases d’élabora-tion et de mise en œuvre dubudget participatif. a toutes lesétapes, les séances de formationont porté sur les consultationspubliques pour recueillir lespréoccupations des populationset des élus, sur la publicité au-tour du budget voté au titre del’année  2023 et sur le bilan àmi-parcours et celui annuel. il aété aussi question d’apporterdes correctifs aux manque-ments constatés pendant laphase précédente. la tournée adébuté par la région du fleuvedu 22 au 23 septembre et aconduit les membres de la mis-sion dans le département degothèye, où la mission a assistéà une rencontre de concertation

qui a regroupé l'exécutif com-munal et les administrés,  pré-sence  des chefs des villages etdes quartiers, les femmes,  lesjeunes  et les  acteurs de la so-ciété civile. les échanges ont es-sentiellement porté sur lesengagements contenus dans lebudget 2022, le niveau de mo-bilisation des recettes interneset des réalisations effectuées,les difficultés rencontrées et  lesnouvelles orientations pour laphase participative au titre del'année 2023ensuite ce fut l’étape de tilla-béri où les membres de la mis-sion ont assisté à une séance  deréédition compte de l’exécutifcommunal. un exercice démo-cratique important, surtout ence qui concerne la mobilisationappréciables des ressources in-ternes qui a été au rendez-vouspar rapport aux années anté-rieures. Faut-il le souligner, l'applica-tion du budget participatif estun outil qui permet de boosterle développement local et la re-cevabilité des acteurs aux lo-caux. la mission a noté avecsatisfaction les rencontres or-ganisées dans les localités visi-tées. il s’agit notamment de lavolonté des autorités localesd'impliquer pleinement les ci-toyens de leur entité dans lagestion de leurs communes,toute chose qui renforce etconsolide la démocratie à base.

Le Réseau des Organisations pour la Transparence et l'Analyse
Budgétaire a effectué une mission de supervision du processus
de la mise en œuvre de Budget Participatif (BP) dans dix (10)
communes extractives qui sont : Tillabéri, Gothèye, Malbaza,
Agadez, Tchirozérine, Arlit,Tanout, Ollalewa, Diffa et N'gourti,
au titre de l'année 2023 du 22 septembre au 25 octobre 2022. 
L’objectif de cette tournée est d'accompagner les acteurs locaux
à bien réussir les différentes phases du BP qui entre autres les
consultations populaires pour recueillir leurs préoccupations,
la publicité du budget voté pour 2023, le bilan à mi-parcours et
le bilan annuel de l'année 2022 en cours pour apporter des cor-
rectifs aux manquements constatés pendant la phase précé-
dente étape de la commune Urbaine de Tillabéri a eu lieu du 22
au 23 septembre 2022. L’activité a été réalisée avec le concours
du Programme d’Appui à la Gouvernance Démocratique
(PAGOD) sur financement de la Coppération suisse au Niger, à
travers le consortium GFA-SWISSAID.  
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il n’y a pas une seule activité in-dustrielle qui ne présente desconséquences néfastes sur l’en-vironnement et la santé hu-maine. mais lorsqu’on évoque ceproblème dans notre pays, l’ontendance à se focaliser principa-lement sur les industries extrac-tives où les effets de l’activitésont davantage préoccupants àcause de déchets solides et li-quides dangereux pour la santéhumaine et animale. a arlit parexemple, où le géant du nu-cléaire civil français orano (ex-areva) exploite des gisementsd’uranium, les montagnes destériles radioactifs générées parl’exploitation du minerai depuisplus de 4 décennies, l’expositiondes populations aux risques decontamination radioactive estune réalité tangible que nul nepeut nier. pour cause, elles sonten contact direct avec non seu-lement les stériles mais ellesinhalent aussi quotidiennementdans l’air ambiant les fines par-ticules radioactifs transportéspar le vent. mais il n’y a que l’in-dustrie extractive qui présent cetype de risques mortels, l’indus-trie énergétique qui utilise descombustibles lourds est égale-ment porteuse de dangers pourla santé humaine. a niamey, parexemple, pratiquement toutesles centrales thermiques de pro-duction d’électricité sontconcentrées dans des zones àforte densité humaine. c’est lecas de la centrale de goudel etcelle de Yantala. la nuisance so-nore causée par ces installa-tions, et particulièrement cellede Yantala, aux populations ri-veraines avait été, on se rap-

centrales électriQues et pollution de l’airenquête sur les installations de goudelet Yantala : quelles conclusions?

pelle, au centre d’une vive polé-mique entre une organisation dedéfense du droit à l’énergie lo-cale et la nigelec dans un passérécent. laquelle polémique avaitmême pris, on se rappelle, unetournure judiciaire, la nigelecayant vigoureusement contestéeles allégations de l’associationavec qui elle a d’ailleurs exigédes preuves. suite à cette affaire,nous avons eu vent de la dili-gence par le Bureau nationald’évaluation environnemental(Bnee) rattaché au ministère del’environnement d’une étude au-tour de ces centrales thermiquespour déterminer la teneur desparticules potentiellement no-cives pour la santé humaine re-jetées dans l’air à travers lesémissions de gaz carbonique parles installations. selon notresource d’information, l’étude vi-sait notamment à identifier lescaractéristiques des polluantscontenus dans émissions de gazqui sont susceptibles de provo-

quer des maladies à travers leurinhalation dans l’air par les po-pulations riveraines. Qu’en est-ildes conclusions de ces investiga-tions scientifiques ? ont-ellesabouti ? sur quoi ? entre d’au-tres termes, les analyses ont-elles permis de déceler depotentiels risques sanitairespour les riverains exposés à lapollution de l’air par le gaz car-bonique émanant des centralesthermiques ? seule une diffusionpublique des résultats de l’en-quête pourra permettre de le sa-voir. pour sûr, il est difficile desoutenir formellement que lesactivités de ces centrales élec-triques implantées en pleine ag-glomération n’ont aucuneincidence sur la santé des popu-lations riveraines. partant decette certitude irréfutable, ilurge pour le ministère d’energieet les énergies renouvelablesd’éclairer l’opinion sur lesconclusions de l’enquête et les
suite en page 7

la déclaration des populations riveraines des centrales 
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cela fait plus de trois mois quele ministre du pétrole aadressé une correspondanceaux responsables de la  soraZ(société de raffinerie de Zin-der) pour leur demander de seconformer à certaines exi-gences du pays et d’engager leprocessus de remplacementdes étrangers par des nigé-riens. il s’agit d’une décisionsalutaire visant non seulementà mettre de l’ordre dans lefonctionnement de la société,mais aussi à  faire profiter lesnationaux de l’exploitation desrichesses du  niger. plus detrois mois après, où ensommes-nous quant à l’exécu-tion de l’instruction ?  l’opi-nion se demande si réellementla soraZ a obtempéré à l’in-jonction du ministre. a titre derappel, dans une lettre en datedu 1er juin 2022, le ministredu pétrole, abba issoufou, ainterpellé le directeur généralde la société de raffinage deZinder (soraZ) par rapportau respect de la réglementa-tion en vigueur au niger en cequi concerne le recrutementdu personnel.dans cette correspondance, leministre a tout d’abord  rap-pelé que depuis la création dela société, l’etat du niger a ré-gulièrement satisfait ses re-quêtes en vue de

lettre du ministre du pétroleles responsables chinois de  la soraZont-ils obtempéré ?

l'amélioration de ses condi-tions d'exploitation.selon la lettre du ministre, cesoutien s'est souvent fait audétriment de la partie nigé-rienne. a titre illustratif, l’onpeut souligner «l’autorisationaccordée à la soraZ de com-mercialiser elle-même la moi-tié des volumes destinés àl’export au détriment de la so-nidep ou le règlement de ladernière vérification généralede comptabilité qui a abouti àce que le redressement de 45000 210 945 FcFa soit ra-mené à 11 272 554 237FcFa.»aussi, le ministre  a-t-il ex-primé son mécontentementquant  à l’engagement de lasoraZ à répondre aux ques-tions prioritaires, notamment

celle de consacrer plus deplace aux nigériens dans lagestion de la société. en outre, il a  informé les res-ponsables de la soraZ qu’ilest temps de mettre un termeau mécanisme de détache-ment actuellement pratiquépar cette  société, «qui est encontradiction avec l’article 8du code nigérien du travail ».c’est pourquoi, la lettre du mi-nistre  a demandé  qu’à comp-ter du 31 août 2022 chaqueagents travaillant sur le site dela soraZ devrait avoir signéun contrat de travail avec lasociété, dument visé par lesautorités compétentes et êtrepayée directement par lasoraZ. par ailleurs, conformé-ment aux dispositions de l’ar-ticle 25 du code du travail, le

le ministre du pétrole abba issoufou
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(Suite page 6)

ministre a exigé que chaqueemployé étranger ait un rem-plaçant nigérien qui seraformé et qui bénéficiera d'unplan de progression destiné àlui permettre de remplacerl’étranger à une échéance dé-terminée, que chaque employéétranger occupant un postetechnique pour lequel les rota-tions se font sur la base d'unmécanisme de back to backdoit avoir un binôme (back toback) de nationalité nigé-rienne qui le remplace lors deses absences.cette décision vivement saluéepar l’opinion ne doit pas restersans suite, car on sait que  sou-vent les décisions les plus im-portantes pour la vie de lanation ne sont pas souventsuivies d’effet. au point dedonner l’impression qu’ellessont juste annoncées pour desconsidérations populistes. lesnigériens sont  pressés de sa-voir la suite réservée  à la let-tre du ministre ; lecomportement de la soraZvis-à-vis des citoyens nigé-riens dont les droits ont tou-jours été bafoués est unepreuve tangible du mépris decette société à notre égard. lesmultiples manquements pu-bliés dans le rapport généralde la cour des comptes, autitre de l’année 2021, en ditlong sur la volonté manifestede cette société à faire revivreaux nigériens les affres qu’ilsont vécues avec la cominaK. 

pipeline niger-Bénin
un niveau satisfaisantun niveau satisfaisant
d’avancement  des travauxd’avancement  des travaux

Le projet de construction du pipeline d’export niger-bénin
évolue à grands pas. L’étape de la traversée du fleuve niger
a été bouclée le dimanche 21 août 2022 et ce, avec une
réussite totale par forage dimensionnel en un seul essai.c’est une nouvelle étape très ca-pitale qui vient d’être franchie.ceci, dans le cadre de la réalisa-tion du pipeline d’export niger-Bénin. il s’agit de l’étape de latraversée des 888 mètres quemesure le Fleuve niger. la-quelle traversée a été un succès,grâce au forage directionnel dupipeline. ce qui signifie qu’aulieu de passer directement dansl’eau, les tuyaux ont plutôt prispar la couche de sol ou de laroche située sous la couched’eau. un choix hautement stra-tégique qui garantit à toutégard, la plus grande sécuritépossible du pipeline. mieux,malgré toutes les difficultés quepouvait constituer ce choix, ilest opportun de préciser qu’iln’a suffi que d’un seul essai,pour ce coup de maître. en d’au-tres termes, c’est d’un seul coupque le remorquage du tuyau

principal dans le cadre des tra-vaux de la traversée du Fleuveniger par forage directionnel auniveau de la frontière entre leniger et le Bénin a été réalisé,avec succès. dans sa construc-tion, il faut rappeler que le pro-jet de penb comprend plusieurssous-projets clés parmi lesquelscette traversée du Fleuve nigerpar forage directionnel qui plus,était l’un des plus importants.puisque, ces travaux s’accom-pagnent généralement d’énor-mes difficultés et de défis aussibien techniques que sociaux.les défis techniques relèventnon seulement du fait qu’il fal-lait constamment optimiser leschéma technique pour laconstruction mais aussi du faitqu’il y avait beaucoup de tra-vaux de préparation et de coor-dination à faire dans les

sur le chantier de construction du pipeline
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premières phases tandis que lesdéfis sociaux concernent le faitde franchir une frontière aussimouvementée que celle com-prise entre le niger et le Bénin.et, c’est ce défi qui a été relevéavec brio et satisfecit, à traverscette réussite.
L’assentiment total des gou-
vernements…dans la résolution de ces diffi-cultés, le projet de traversée duFleuve niger par forage direc-tionnel a reçu des soutiensconsidérables en termes de ter-rains, d’opérations transfronta-lières et de sensibilisation sur leprojet à la fois du gouverne-ment du niger que celui duBénin. en effet, les deux gouverne-ments ont activement coor-donné le processusd’acquisition des terrains afinde fournir des terrains deconstruction pour la traversée,ce qui a constitué la base de laconstruction. ils ont aussi acti-vement négocié et finalementsigné un accord bilatéral pourfaciliter le franchisage des per-sonnes, machines et matériauxnécessaires aux travaux du pro-jet de la frontière dans les délaisspécifiés, créant ainsi les condi-tions favorables à une construc-tion courante de la traverséepar forage directionnel. enoutre, les deux gouvernementsont respectivement présenté leprojet de traversée du fleuveniger à leurs autorités locales etau grand public et ont égale-ment clarifié activement lesquestions liées à la traversée dufleuve niger avec l’autorité duBassin du niger (abn) de ma-nière à jeter une base de masselocale pour la bonne mise enœuvre du projet et à fournir unegarantie au niveau social. toutcela montre que le succès duprojet de la traversée du fleuve

niger par forage directionneln’aurait pas pu être atteint sansla coordination active et le sou-tien solide des gouvernementsdu niger et du Bénin.
sereine…après l’achèvement de la pre-mière traversée par forage di-rectionnel au niveau de larivière djavi-dodome au Béninen Juin 2022, la traversée dufleuve niger par forage direc-tionnel, d’une longueur de 888mètres, constitue égalementune autre étape importantedans la réalisation du projet depipeline d’export niger-Béninet marque la résolution desdéfis de construction transfron-talière du projet de penb.l’achèvement de la traverséedu fleuve niger montre égale-ment l’esprit de coopérationamicale et de soutien mutuelentre la West african oil pipe-line company (Wapco) et lesdeux pays frères, le niger et leBénin. ainsi, la West african oilpipeline company (Wapco)reste fermement convaincueque la construction et l’exploi-

tation du pipeline seront béné-fiques pour les populations desdeux pays.
pour rappel…le projet de pipeline d’exportniger-Bénin (penb), qui est en-trepris par les sociétés Westafrican oil pipeline (niger)company (Wapco niger) etWest african oil pipeline(Bénin) company (WapcoBénin), vise à construire un sys-tème de transport par pipelinepour exporter le pétrole brutproduit au niger vers le marchéinternational. d’une longueurtotale de 1950 km dont 1275km au niger et 675 km auBénin, ce pipeline sera équipéde plusieurs stations de pom-page, de salles de vannes et d’unsystème d’amarrage à un pointunique sur la mer et deviendral’un des plus longs systèmes detransport de pétrole brut enafrique de l’ouest après sonachèvement.

source : news.aniamey.com

pipeline niger-Béninun niveau satisfaisant d’avancement des travauxun niveau satisfaisant d’avancement des travaux

le pipeline en chiffres[pipeline niger - Benin par la cnpc]• 4 milliards de dollars d'investissement • 2000 km de long• plus de 600 km déjà réalisés sur les différents tronçons• au terme la production pétrolière du niger passera à 110mille barils/jour dont les 90.000 seront exportés via le pipe-line• l’exploitation pétrolière se fera à travers une joint-ventureentre l’état du niger et la cnpc[Fin des travaux prévue pour 2023]pour rappel, Wapco-niger est la société en charge de laconstruction, l’exploitation, l’entretien et la gestion du pipe-line niger-Bénin. long d’environ 2000 km, ce pipeline va per-mettre l’exportation du pétrole brut du niger vers le terminaldu port de sèmè au Bénin.

(Suite de la page 5
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dispositions éventuelles prisespour minimiser les risques sani-taires sur les populations. avanttout, le droit à un environne-ment saint pour tout citoyenn’est-il pas consacré par les arti-cles 35 et 37 de la constitutionqui stipulent : ‘’toute personnea droit à un environnement sain.l’etat a l’obligation de protégerl’environnement dans l’intérêtdes générations présentes et fu-tures. chacun est tenu de contri-buer à la sauvegarde et àl’amélioration de l’environne-ment dans lequel il vit. l’acquisi-tion, le stockage la manipulationet l’évacuation des déchetstoxiques ou polluants provenantdes usines et autres unités in-dustrielles ou artisanales instal-lées sur le territoire national

sont réglementés par la loi. letransit, l’importation, lestockage, l’enfouissement, le dé-versement sur le territoire na-tional de déchets toxiques oupolluants étrangers ainsi quetout accord y relatif constituentun crime contre la nation, punipar la loi. l’etat veille à l’évalua-tion et au contrôle des impactsde tout projet et programme dedéveloppement sur l’environne-ment’’. article 37 : ‘’les entreprises na-tionales et internationales ontl’obligation de respecter la légis-lation en vigueur en matière en-vironnementale. elles sonttenues de protéger la santé hu-maine et de contribuer à la sau-vegarde ainsi qu’à l’améliorationde l’environnement’’. 
o. issa

suite de la page 3 

centraLes éLectriques et poLLution

depuis le 8 octobre 2022, l’usinede la société nigérienne de raffi-nerie de Zinder (soraz) est enarrêt pour cause de grande main-tenance des installations et ce,pour une durée allant jusqu’au30 novembre 2022. du fait cetteinterruption momentanée de laproduction de carburant par lasoraz sur une période d’à peuprès deux mois, la production dugaz de pétrole liquéfié (gpl) seraaussi interrompue. ‘’l’approvi-sionnement du pays durant cettepériode sera assuré par la sociéténigérienne des produits pétro-liers, qui procédera à l’achat dugpl sur le marché internationalà raison de 1070 Fcfa le Kgcontre 128 Fcfa à la soraz, soitune subvention de 942 Fcfa’’.

interruption des activités de la soraZinterruption des activités de la soraZpas de rupture brutale du gaz jusqu’ici,mais non-respect des tarifs officiels

pour assurer la disponibilité dugpl et empêcher toute forme despéculation sur les prix du pro-duit que pourrait entrainer cettesituation, les trois ministères
concernés par la question, suite àune série de concertations avecles principaux acteurs du secteur,ont décidé des mesures sui-vantes : la première, c’est la fer-meture de tous les centresemplisseurs le long des fron-tières à compter du 8 octobreprochain, date de démarrage destravaux de maintenance del’usine. ensuite la fermeture detous les centres qui ne respectentpas les normes ; puis le respectstrict du tarif officiel de la bou-teille du gpl sous peine de sanc-tion (la bouteille de 12,5Kg à3750 F et celui de 6Kg à 1800F) ;la rétention à la base des frais detransport pour le gaz importépar la sonidep soit 52F/Kg ; l’ap-provisionnement régulier despoints de vente par les emplis-seurs ; le renforcement ducontrôle à tous les niveaux et ;enfin le respect par les centresemplisseurs de leur cahier decharges. ‘’alhamadu lilahi’’, di-rions-nous, si le gouvernementparvient effectivement à fairerespecter ce chapelet de mesurespar les opérateurs du secteur

suite en page 14

une disponibilité du gaz par intermittence
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Le bombardement aérien du site d’orpaillage
de tamou, lundi 24 octobre 2022, par l’armée
de l’air nigérienne lors d’une traque engagée
contre des Jihadistes qui se seraient retranchés
là-bas après avoir attaqué le poste de police de
la localité [2 policiers tués] continue encore
d’alimenter la polémique. 
Le bombardement a occasionné officiellement
7 morts et 24 blessés dont certains grièvement.
Le gouvernement soutient dur comme fer que
l’opération militaire a visé exclusivement des
éléments terroristes qui cherchaient à dissi-
muler sous des hangars du site du matériel mi-
litaire qu’ils ont emporté après l’attaque du
poste de police. une version évidemment
contestée par une bonne frange de l’opinion qui
dénonce une ‘’bavure’’ militaire’’ et exige l’ou-
verture d’une enquête indépendante pour sa-
voir ce qui s’est exactement passé ce jour-là à
tamou. pour les pourfendeurs de la version
gouvernementale, ce sont de paisibles orpail-
leurs qui ont été bombardés et le nombre de

morts et de blessés dépasse largement les chif-
fres officiels. cinq (5) jours après le bombarde-
ment, le ministre de l’intérieur a fait le
déplacement de tamou pour en avoir le cœur
net. sur place, il a confirmé la version initiale
du gouvernement, fustigeant au passage l’atti-
tude des nigériens qui prennent plaisir à exa-
gérer les faits et attenter ainsi au moral des
soldats. une mission du mouvement M62, une
coalition d’organisations de la société civile ni-
gérienne, qui a devancé le ministre de l’inté-
rieur sur le terrain, a dressé un bilan
légèrement plus lourd que celui du gouverne-
ment. Le consortium d’organisations de la so-
ciété (anddH, coddH, aec, rotab), qui a aussi
fait le déplacement de la localité pour chercher
à comprendre ce qui s’est passé, a recueilli des
témoignages qui mettent en doute la véracité
de la version du gouvernement. La commission
nationale des droits humains (cndH) a décidé
de s’autosaisir de l’affaire pour mener une en-
quête indépendante. 

BomBardement aérien du site d’orpaillage
La diligence d’une enquête indépendante s’impose

la mission effectuée la semainedernière à tamou par le consor-tium d’organisations de la sociétécivile (anddh, alternative es-paces citoyens, rotab, coddh) aapparemment dérangé le gou-vernement au plus haut point. cequi n’est pas surprenant au re-gard des témoignages révoltantssur le bombardement du site quela mission a pu recueillir auprèsdes orpailleurs. lesquels témoi-gnages ont littéralement battu enbrèche la version gouvernemen-tale concernant les événementsdu 24 octobre 2022. Frappe loca-lisée du hangar où les élémentsJihadistes avaient caché le maté-riel militaire emporté après l’at-taque, cible détruite, seulement 7morts et 24 blessés. telle est laversion officielle servie par legouvernement à l’opinion dansl’espoir de mettre fin aux suppu-

La cndH s’autosaisit de l’affaireLa cndH s’autosaisit de l’affairetations autour de l’affaire. c’estce qu’a confirmé le ministre del’intérieur, adamou souley, qui afait le déplacement de la localitéà la tête d’une délégation compo-sée de patrons des Fds et d’uneéquipe de journalistes triés sur levolet. c’est le cas de le dire quandon sait le ministre n’a fait que re-prendre le bilan de la frappe aé-rienne dressé par le ministre dela défense nationale dans uncommuniqué rendu le lendemainde l’opération. le ministre a dé-claré que ‘’le gouvernementn’avait rien à cacher aux nigé-riens’’, qu’ils ont dénombré seu-lement 7 tombes au niveau ducimetière ; qu’il était loisible àquiconque de venir vérifier. c’estce qu’a fait le consortium d’orga-nisations de la société, qui s’étaitrendu à tamou quelques joursaprès seulement le passage de la

délégation ministérielle. mais paspour s’entretenir uniquementavec les autorités administra-tives de la localité, le consortiuma élargi son corpus aux interve-nants du secteur à savoir les or-pailleurs pour recueillir leurversion des faits dont de courtsextraits ont d’ailleurs été diffuséssur des télévisions privées. ex-traits dans lesquels l’on a pu res-sentir le degré de la colère et del’amertume qui animent la com-munauté d’orpailleurs à traversles témoignages. plus qu’un dés-aveu de la parole gouvernemen-tale, ces témoignages ont relancéde plus bel la polémique autourde l’affaire, mettant dans uneposture inconfortable le gouver-nement. entre la version offi-cielles des autorités et celle desorpailleurs qui étaient sur le ter-
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rain au moment des faits, la-quelle croire ? les gens opterontpour celle des orpailleurs au dé-triment du réchauffé qui leur aété servi par le ministre de l’inté-rieur. une situation embarras-sante pour le régime qui nes’attendait pas à être contredit demanière désinvolte et tranchantedans une affaire aussi délicate.lorsqu’on apprend que des élé-ments des forces de défense et desécurité (Fds) auraient été dépê-chés sur le terrain, après le pas-sage de la mission de la sociétécivile pour rechercher les orpail-leurs qui ont témoigné, l’on esten droit de craindre que le gou-vernement ne veuille d’une en-quête véritablement indépendantepour faire toute la lumière surl’affaire. comme on le sait, lacommission nationale des droitshumains (cndH) s’est autosaisiepour la réalisation de cette en-quête indépendante à l’issue dela visite rendue récemment parle président de l’institution, matyelhadj moussa, aux blessés inter-

nés à l’hôpital référence de nia-mey. a cette occasion, l’on a en-tendu le président de l’institutiondire que sur les 24 blessés, seuls4 sont encore hospitalisés, les au-tres ayant été libérés. mais cettecorrespondance que vientd’adresser le coordonnateur dumouvement de la société civile m62 au président de la cndH rela-tivement au décès d’un autreblessé interné à l’hôpital de nia-mey mais passé sous silence,

vient renforcer le doute sur leschiffres avancés et relancer la po-lémique. comment expliquercette grave omission ? est-ceréellement le nombre exact deblessés qui a été annoncé à l’opi-nion ? les investigations de lacndH seront-elles menées sansinterférence aucune ? ce sont là autant d’interrogationsqu’on est légitimement en droitde formuler. 
tawèye

une vue de l’équipe du consortium avec des orpaileurs sur le site

des ouvriers en plein travail sur un site d’orpaillage



Bulletin d’information du ROTAB PCQVP Niger 10

Mines PétroLe Budget/Lois fAits

l’exploitation de l’uranium est unbonheur ou un malheur pour nous? cette interrogation est formuléepar la coordination de la société ci-vile d’arlit, 48 heures seulementaprès le lancement officiel des tra-vaux d’exploitation du gisementuranifère du site de la société desmines de dasa (somida sa), la fi-lière nigérienne de la société cana-dienne gloBal atomic intervenule 5 novembre dernier. la sociétécivile d’arlit, dirigée par almousta-pha alhacen, a posé cette questionparce qu’elle dit désapprouver surtoute la ligne les conditions danslesquelles la nouvelle compagnieminière implantée dans la com-mune de tchirozérine (agadez)démarre ses activités avec la béné-diction des autorités nigériennes.comme l’atteste la présence dupremier ministre ouhoumoudoumahamadou et plusieurs autresmembres du gouvernement dontla ministre des mme ousseini Ha-dizatou Yacouba qui ont fait le dé-placement de tchiro pourparticiper à la cérémonie. dans uncommuniqué publié le 7 novem-bre, la société civile d’arlit a étaléles raisons de ses craintes de voircette nouvelle compagnie minièreagir de la même façon que les deuxfiliales la société française orano(la somaïr et la cominak) dans lecadre de leurs activités d’extrac-tion de l’uranium pendant plus de50 ans à arlit. non-respect desnormes sanitaires et environne-mentales, non prise en compte desbesoins et aspirations des commu-nautés locales, faible investisse-ment dans les actions dedéveloppement à la base, etc., sontentre autres griefs retenus contrele nucléaire civil français oranopar société civile d’arlit et les po-pulations d’agadez en général. ilest hélas fort à craindre que la so-mida n’en fasse autant sinon pire,si l’on s’en tient aux manquementsconstatés par almoustapha alha-cen et ses camarades dans le pro-

cessus de montage de cette nou-velle société minière. lesquelsmanquements ont fait l’objet d’unepremière dénonciation depuis lemois de juin 2022 dans l’espoird’amener le gouvernement àcontraindre les responsables de lasociété à une rectification du tir.rien n’y fait ! les militants de la so-ciété civile d’arlit se sont forte-ment mobilisés sur le site, lors dela cérémonie de lancement des tra-vaux d’exploitation de la mine,brandissant des banderoles surlesquelles se lisaient des messageshostiles au nouveau projet minier. 
Les griefs contre La soMidadans leur communiqué, ils dénon-cent notamment la réalisation‘’d’une étude d’impact environne-mental taillée sur mesure, sans laparticipation de la populationconcernée par le projet. cetteétude ne prévoit aucun fonds pourle réaménagement du site ou pourles générations futures’’. ils dénon-cent aussi le faible de taux de par-ticipation du niger au capital de lanouvelle société (20%), très endeçà des ‘’33% obtenus par notrepays il y a 60 ans concernant lesmines de la somaïr et de la comi-nak’’. ‘’la volonté des businessmena vaincu celle des populations’’, adéploré la société civile d’arlit.plus grave encore à ses yeux, c’estque le projet n’a pas pris encompte  l’indemnisation obliga-toire des populations vivant sur lesterrains expropriés. en outre, lasociété civile d’arlit condamne lafaçon dont ont été réalisées lesanalyses radiologiques des eaux etdes sols pour le point zéro. ‘’ellesont été tout simplement bâclées ettruquées’’, toute chose ‘’qui pour-rait exposer les éleveurs et leursanimaux à des contaminationsgraves’’, alerte le communiqué. endéfinitive, la société civile d’arlitpense que cette nouvelle compa-gnie minière entend conduire sesactivités en faisant siennes ‘’toutes

les pratiques rétrogrades, à savoirl’exclusion des jeunes de la région,l’ignorance et la marginalisationdes communautés et des chefs tra-ditionnels de la zone’’. devant ceconstat, elle en vient à la conclu-sion que les autorités nigériennesn’ont apparemment rien tirécomme expériences de l’exploita-tion de notre uranium pendantplus de 50 ans par la société fran-çaise orano, ex-areva.  sinon, la so-mida n’allait pas  se permettre debafouer des directives pourtantclairement énoncées dans la loi mi-nière de notre pays. 
Moins que La coMinaknous sommes visiblement partisdans une nouvelle aventure mi-nière dans laquelle notre paysrisque de sortir perdant, avec justedes miettes. comme c’est le casavec les deux filiales d’orano dontl’une (la cominak) a d’ailleursfermé ses portes depuis l’annéedernière, abandonnant sur les car-reaux quelque 800 sous-traitants,sans aucune compensation. mêmeles 600 employés directs de lacompagnie ont dû se compter demaigres fonds de départ oscillantentre 20 et 60 millions de francs enfonction du statut, rappelle-t-on.dans cette affaire de fermeture, leniger n’a bénéficié du moindre ko-peck. le budget de l’opération dedémantèlement de l’usine et derestauration du site qui est actuel-lement en cours est chiffré à 95milliards de francs. la somida, quivient de débuter l’exploitation duminerai pour une production de1.400 tonnes à  l’horizon  2025, neprévoit pas un plan de restaurationdu site après l’épuisement du gise-ment. c’est dire qu’il reviendra àl’etat nigérien de réparer les dé-gâts sur l’environnement lorsquela mine fermera ses portes. alorsque nous n’avons pas à espérergrand-chose comme retombéesdans l’aventure. Quel gâchis ! o.i       

exploitation de la mine de la somidaexploitation de la mine de la somida
une nouvelle aventure gagnant-perdant ?une nouvelle aventure gagnant-perdant ?
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Suite page 12

d’après  une source bien infor-mée suer le dossier, le contratd’achat/vente fait état d’un mé-canisme de fixation du prix endeux volets, dont l’un tientcompte de l’évolution du prixde l’uranium à long terme. glo-bal atomic peut ainsi vendre saproduction à un prix économi-quement viable pour la mine,tout en se préparant à profiterd’une possible hausse des coursmondiaux grâce à la progres-sion de la demande.la même source nous renseigne

processus d’exploitation de la mineprocessus d’exploitation de la minela jeunesse d’agadez vent debout contre son exclusion ! 
Malgré la fermeture de la coMinak, et la ‘’mise en attente’’
secrètement planifiée d’iMouraren, le niger reste et de-
meure encore un des plus grands producteurs d’uranium
au monde, avec le projet de  construction de la mine d’ura-
nium de dasa.  Les travaux annoncés pour la construction
d’une centrale énergique, ainsi que les pourparlers avec de
potentiels clients pour écouler la production matérialisent
la volonté de réaliser ce projet. selon stephen roman, pdg
de global atomic, qui s’est exprimé sur le processus,  son
groupe est engagé à faire de dasa le plus grand et le plus
riche producteur d’uranium d’afrique.que le capital initial nécessairepour construire la mine est es-timé à 207,6 millions de dollarsrécupérables au bout de troisans après le début de la produc-tion. «la première phase d’exploita-tion de la mine devrait débuteren mai 2023 pour une durée devie de 12 ans et une productionannuelle moyenne de 4,8 mil-lions de livres d’uranium sur lessept premières années».avec ce projet, le niger se main-tient à sa place de leader  en

matière de production d’ura-nium en afrique. c’est aussi unesource importante d’accroisse-ment des ressources du pays.ce qui confirmera les prévisionsde croissance économique pourle pays, selon plusieurs institu-tions financières. au-delà del’aspect économique, la mine dedasa  contribuera efficacementà production énergique dupays.    il est donc légitime que les ni-gériens aspirent enfin profiterde la manne uranifère après sonexploitation éhontée par legéant français, qui n’a rien ap-porté de substantiel au pays,selon des acteurs de la sociétécivile.c’est en effet un secret de poli-chinelle que pendant plus de 40ans, l’exploitation de l’uraniumnigérien par le groupe orano,jusqu’ à la fermeture de la co-minaK au mois de mars 2021,n’a pas apporté aucune valeurajoutée dans l’économie dupays. les grands projets annon-cés dont les aménagementsagricoles et la construction d’in-frastructures routières restentencore en suspens. la fameusemaison dite l’uranium est lapire ironie de l’histoire.levée de boucliers des jeunesd’agadezles associations de jeunes et defemmes du département tchi-rozérine exigent le respect duprincipe de la décentralisationà travers leur insertion socio-le chantier de la nouvelle mine de dasa
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professionnelle, selon le siteweb air info.c’est à travers une déclarationde soutien lors d’une sortie mé-diatique que les jeunes de plu-sieurs structures  dudépartement de tchirozérineont dénoncé un appel d’offred’emploi lancé par la compa-gnie minière canadienne, globalatomic corporation, dans lecadre du recrutement du per-sonnel en prélude au lancementdes travaux de construction dela nouvelle mine d’uranium(dasa) dans la région. un appelde candidatures qu’ils jugent «discriminatoire » vis-à-vis desjeunes au regard des conditionsposées, selon le nos confrère aïrinfodans leur déclaration, les struc-tures de jeunes de tchirozérineont notamment exigé l’ouver-ture d’un siège régional de glo-bal atomic à agadez et d’uneantenne départementale à tchi-rozérine  «pour garantir laproximité à la main d’œuvre lo-cale». mais aussi la révision dumécanisme actuel de recrute-ment de la compagnie, car, di-sent-ils, « il est hors de questionde laisser la jeunesse en margedu processus de développe-ment à travers des appels d’of-fres factices et taillés surmesure». non à l’exclusion dans les re-crutementspour le secrétaire général del’association régionale des sans-

emploi, moussa Bilal ibrahim, «après la fermeture des minesd’aZeliK, d’imouraren s.a etde la cominaK, la société glo-bal atomic était le seul espoirde la jeunesse de la régiond’agadez». un espoir qui s’as-sombrit, selon lui, en constatantavec surprise «un avis d’appeld’offres codifié de la société dé-cortiquant des critères de sélec-tion des postes qui interpellenttoute personne consciente».moussa Bilal ibrahim estimeque global atomic «est mal par-tie avec un schéma connu detous aujourd’hui. une conver-sion camouflée des anciensagents de la cominaK pro-grammés par le drH issu decette génération et recruté à ceteffet ».exigeant le départ du dg et dudrH de global atomic corpora-tion, la jeunesse d’agadez de-

mande, selon aïr info,  à cequ’elle soit « responsabilisée etmise dans ses droits ». lesstructures estiment que lesjeunes diplômés d’agadez ont«les compétences nécessairespour faire fonctionner n’im-porte quelle entreprise ou so-ciété». c’est pourquoi demandent-ellesaux responsables de la compa-gnie global atomic de «respec-ter et faire respecter le principed’équité et d’égalité des chancespour les jeunes diplômés de-mandeurs d’emploi de la régiond’agadez».notons que le consortium re-groupe des associations desjeunes et des femmes, l’associa-tion départementale des sans-emploi, les leaders d’opinion(organisations de la société ci-vile, activistes, organisationspaysannes, animateurs, etc.).

processus d’exploitation de la mine de dasala jeunesse d’agadez, vent debout contre son exclusion
Suite de la page 11

une vue des jeunes contestataires d’agadez
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c’est la date du 13 septembre2022 que le gouvernement achoisie pour procéder au lance-ment de l’important projetd’électrification qui vise à ac-croître l’accès à l’énergie aumaximum de nigériens. avec ceprojet d’accélération de l’accès àl’électricité au niger dénommé‘’Haské‘’,  le gouvernement vientde matérialiser sa volonté de ré-pondre à une aspiration vitaledes populations. il convient de le souligner, àcette date,  seuls quelques  17  %de la population ont accès àl’électricité,  soit l’un des plusfaibles taux de la cedeao.d’un montant global de 317,5millions de dollars us, soit envi-ron 180 milliards de FcFa, com-posés d’un don de 155 millionsde dollars et un crédit du mêmemontant de la Banque mondiale,plus un don de 7,5 millions dedollars du fonds fiduciairemulti- donateurs du programmed’assistance à la gestion du sec-teur energétique (esmap) de laBanque mondiale, ce projet estle premier d’une approche pro-grammatique multi-phases d’unmontant total de 842,5 millionsde dollars, soit l’équivalent de480 milliards de FcFa d’ici2030. il  vise à contribuer à lamise en œuvre de la stratégienationale d’accès à l’électricité.selon la Banque mondiale, dans5 ans, environs 2,5 millions depersonnes auront accès à l’élec-

LanceMent du proJet d’éLectrification ‘’Haské’’LanceMent du proJet d’éLectrification ‘’Haské’’un ambitieux projet pour sortir le maximumde nigériens de l’obscuritétricité, près de 4.000 infrastruc-tures socioéconomiques serontélectrifiées et quelque 3 millionsbénéficieront des modes decuisson propre.l’objectif général de ce  projetest d’accélérer l’accès à l’électri-cité pour les ménages, les éta-blissements de santé,d’éducation, les entreprises,mais aussi de proposer des solu-tions de cuisson propre et effi-cace au niger.le projet est, selon les spécia-listes, se décline en cinq (5)composantes à savoir : le ren-foncement et l’expansion des ré-seaux de transmission et dedistribution pour accroître l’ac-cès au service électrique rac-cordé au réseau ; lerenforcement de l’écosystèmepour développement des mini-réseaux alimentés à l’énergie so-laire photovoltaïque dans leszones rurales ; l’expansion del’accès à l’électricité solaire horsréseau et aux solutions de cuis-son propre et efficace ; l’amélio-ration de la performanceopérationnelle du serviced’unité publique ; et le renforce-ment institutionnelle/assistancetechnique et appui à la mise enœuvre et  la composante d’inter-vention d’urgence contingente.pour le ministre en charge del’energie, l’accès des ménages àl’électricité au niveau nationalqui est de l’ordre de 17,56%reste le plus faible de la sous-ré-

gion. il s’agit d’une situation quiprésente d’importantes dispari-tés entre le milieu urbain et lemilieu rural où vit 80% de la po-pulation. le ministre ibrahimYacoubou a déclaré que le boisénergie reste encore la princi-pale source énergétique des mé-nages (près de 80% de laconsommation énergétique)alors que le pays est aux 2/3 desa superficie désertique et esttrès exposé aux effets néfastesde la dégradation de l’environ-nement et des changements cli-matiques.aussi, pour changer cette situa-tion qui est complice des effetsdu changement climatique, leministre a expliqué que le gou-vernement a adopté en 2018 undocument de politique nationaled’accès à l’électricité, assortid’une stratégie nationale d’accèsà l’électricité (snae).  ‘’l’objec-tif visé à travers ces documentsest de porter le taux d’accès àl’électricité à 80% à l’horizon2035 et rendre le secteur élec-trique de notre pays performantet financièrement viable’’, a in-diqué le ministre de l’energieibrahim Yacoubou. notons quela mise en œuvre de ce projetsera assurée par la nigelec,l’agence nationale pour l’électri-fication rurale (an-per),l’agence nationale d’energie so-laire (anersol) et la directionde la promotion des energies. 
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pour éviter aux consommateursune nouvelle épreuve difficile.pour sûr, une radioscopie flashde ces différents points permet-tre de douter de la capacité réelledu gouvernement à veiller à leurmise en œuvre. tout au plus,c’est peut-être la première me-sure uniquement et celle visantles centres qui ne respectent pasles normes qui pourraient êtresuivies d’effet. sinon pour les au-tres, c’est juste un coup d’épéedans l’eau, de simples profes-sions de foi visant à montrer qu’ilse soucie de la protection du pou-voir d’achat des consommateursdéjà suffisamment érodé uneflambée débridée du coût de lavie ces dernières années. c’est lecas, par exemple, de la mesureportant respect strict du tarif of-ficiel de la bouteille gpl sous

peine de sanction. depuis qu’ellea été prise, cette mesure fixant leprix de la bouteille est royale-ment bafouée par les détaillantsqui ne font qu’à leur tête. poursûr, au niveau de nombreuxpoints de vente de la capitale, lesprix officiels n’ont jamais été res-pectés ; la bouteille de 6Kg, parexemple, qui doit être vendu à1600 est cédée à 2500F voire2750F celle de 12,5Kg plafonnée3.750F par le ministre du com-merce chez les distributeurs estcédée à 5.000F voire plus. depuistoutes ces années, qu’a fait legouvernement pour imposer auxcontrevenants le respect des ta-rifs officiels ? absolument rien dutout ! il s’agit là d’un constat éta-bli sur la base de la commerciali-sation de la production locale. aprésent que gouvernement vadevoir importer le gaz, via la so-

nidep, pour assurer l’approvi-sionnement régulier du pays -letemps que les activités de laZoraz reprennent- commentcompte-t-il s’y prendre concrète-ment pour éviter la spéculationsur le produit ? l’assurancequant à la continuité de l’appro-visionnement régulier du pays,elle-même, doit être prise avecdes pincettes à partir du momentoù même avec la production de lasoraz, les consommateursconnaissent régulièrement desruptures du produit qui durentparfois de longues semaines.enfin, la question du respect deleur cahier de charges par lescentres emplisseurs n’est qu’unrappel de plus. d’ores et déjà, descontrôles inopinés effectués ré-cemment par des enquêteurs del’arcep ont permis d’épingléscertains opérateurs indélicats.  
o.i  

suite de la page 7

interruption des activités de la soraZpas de rupture brutale du gaz jusqu’ici,mais non-respect des tarifs officiels 

la troisième réunion ministé-rielle tripartite (algérie-niger-nigéria), tenue à alger le 28juillet dernier, a permis de faireavancer le mégaprojet de réalisa-tion du gazoduc transsahariendevant relier l’algérie, le nigéria,et le niger avec pour ambitiond’acheminer à terme le gaz du ni-géria en europe. le ministre al-gérien de l’energie et des mines,mohamed arkab, et ses homo-logues mahamane sani issoufouet timipre sylva, respectivementdu niger et du nigéria ont signélors de cette rencontre ‘’un pro-tocole d’accord pour la formali-sation du projet de gazoduc

gaZoduc transsaHarienle projet sur le point de se concrétisertranssaharien (le tsgp), selonune dépêche de l’agence algé-rienne de presse (aps), rappor-tée par ‘’Jeune afrique’’. laréalisation de ce gazoduc ‘’per-mettra d’acheminer, à termes,des milliards de mètres cubes degaz nigérian vers l’algérie enpassant par le niger. l’algériepourra ensuite envoyer vers lespays de l’union européenne legaz nigérian via le transmet, quirelie le pays à l’italie en passantpar la tunisie, et du gaz naturelliquéfié (gnl) transporté par desméthaniers’’. dans la déclarationde presse, qui a sanctionné la si-gnature du mémorandum d’en-

tente,  avant  dans le cadre de laconcrétisation du projet. le do-cument ainsi paraphé permettra‘’la mise en œuvre de tous pro-grammes tracés pour la réalisa-tion du projet, notammentl’élaboration des études et desdifférents aspects liés à la réali-sation. l’engagement fort pris aucours de cette réunion, les minis-tres des trois pays ont décidé de‘’faire aboutir le projet dans uncours délai’’, sans pour autantpréciser une date. la concrétisa-tion de ce projet de gazoductranssaharien est assurémentune grande opportunité pour les
aa
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trois pays partenaires en termesde retombées économiques. ellepermettra non seulement de ga-rantir leur pleine autonomie enmatière d’approvisionnement engaz domestique mais aussi detirer des dividendes substantielsà travers l’exportation du produiten direction de l’europe. le mi-nistre algérien n’a pas manquéde le souligner, appelant ses deuxcollègues ‘’à profiter de l’oppor-tunité, pour envoyer un signalfort à l’international sur le lance-ment de la réalisation du projettsgp, ce qui permettra aux spon-sors d’entamer une prospectionde partenaires pour le finance-ment et la réalisation du projet,et ce parallèlement à la réactuali-sation de l’étude inhérente auprojet’’. surtout que celui-ci in-tervient dans ‘’un contexte géo-politique et  énergétiqueparticulier’’ marqué par ‘’uneforte demande sur les hydrocar-bures, en particulier sur le gaznaturel et une offre à la baisse ré-sultant du manque d’investisse-ments gaziers constaté depuis2014’’. la guerre menée par larussie en ukraine depuis 7 moisaujourd’hui a fait du gaz unesource d’énergie qui domine l’ac-tualité en europe, devant notam-ment la crainte de voir leprésident russe poutine suspen-dre son ravitaillement. pour sûr, même l’embargo éco-nomique décrété par l’europecontre la russie à cause de cetteguerre a soigneusement mis decôté le gaz dans le cadre du boy-cott des échanges commerciauxavec le pays de poutine. c’est dire que la matérialisationphysique de ce gazoduc transsa-harien est une initiative quitombe à point nommé. lors deson lancement officiel en 2009,son coût de réalisation était es-timé ‘’à 10 milliards de dollars us(7 milliards d’euros)’’. d’une lon-gueur de 4128km dont 1037km

en territoire nigérian, 841km auniger et 2310km en algérie, laréalisation de ce gazoduc per-mettra l’alimentation des pays dusahel en gaz domestique. commenous l’avions souligné ci-dessus,‘’ce projet a été réactivé dans uncontexte géopolitique marquéepar une forte demande interna-tionale de gaz et de pétrole et parune flambée des prix, après l’in-vasion de l’ukraine par la russieen février. plusieurs pays euro-péens cherchent à réduire leurdépendance aux livraisonsrusses et se sont tournés versl’algérie’’, selon Jeune afrique.l’algérie dispose actuellementde réserves prouvées de gaz na-turel estimé à près de 2.400 mil-liards de mètres cubes. ellefournit ‘’environ 11% du gazconsommé en europe avant laguerre en ukraine, contre 47%pour la russie. il est le premierpays exportateur africain de gaznaturel et le septième mondial’’,

souligne le magazine panafricainhebdomadaire paraissant enFrance. nous sommes aussi de-venus depuis 2011 pays produc-teur de gaz naturel destinéprincipalement à la consomma-tion locale, à la faveur notam-ment de l’exploitation de nosgisements du bloc d’agadem et leraffinage du brut en hydrocar-bures à la soraz (société de raffi-nerie de Zinder). mais malgrécela, les consommateurs nigé-riens sont confrontés périodi-quement à des pénuries de gazdomestique sans qu’on ne sacheexactement pourquoi ?lorsqu’on apprend que de quan-tités importantes du produit sontbrûlées dans la nature, faute decapacités de stockage certaine-ment, la réalisation de ce gazo-duc transsaharien pourrapeut-être permettre de minimi-ser le gâchis.
o.i

le projet de loi minière pré-voie un titre sur cette questionmais la partie est vide. est-ceun oubli ou une décision de nepas prendre en charge cettequestion dans la loi minièrealors que la vision minièreafricaine (vma) et la directivede la cedeao en font expres-sément référence ?en terme de proposition, d’in-tégrer les dispositions rela-tives à la bonne gouvernancecontenue dans la vision mi-nière africaine (vma) et la di-rective de la cedeao.absence des dispositions rela-tives aux droits humainsil n’existe pas de référenceclaire et un chapitre consacré

adhésion aux principes de bonnegouvernance à cette question. or, le modèlede code minier de la cedeaolui réserve une place de choixau niveau de son article 34 quiest ci-après reproduit in ex-tenso :
article 34. obligations rela-
tives aux droits humains1. le détenteur d’un droit mi-nier dans un etat-membre doitêtre sous obligation de respec-ter les droits humains des ci-toyens de la communauté, enparticulier, ceux des per-sonnes vulnérables et des tra-vailleurs.2. le détenteur d’un droit mi-nier doit veiller à ce que lesdroits des communautés lo-

suite en page 16
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AVIS AUX LECTEURS

adhésion aux principes de bonne gouvernance
cales où il opère soient respec-tés en toutes circonstances.lorsque de telles législationsn’existent pas, l’etat membredoit veiller à ce que des légis-lations modernes de garantiedes droits humains des com-munautés locales soient adop-tées.3. nonobstant les dispositionsde l’article 33, les etats-mem-bres doivent adopter des poli-tiques appropriées pour laréalisation progressive desdroits économiques, sociaux etculturels des communautéspar rapport aux activités mi-nières et à l’autonomisationdes femmes.4. le détenteur d’un droit mi-nier doit strictement respecterles lois des etats membres re-latives au port et à l’utilisationdes armes à feu.5. lorsque le détenteur d’undroit minier opère dans unezone de conflit, il doit seconformer aux principaux ac-cords internationaux sur lesdroits humains et aux lois hu-manitaires.6. les etats membres mettenten place un mécanisme de pré-vention et de réparation desviolations des droits humainsdes communautés dans le

cadre des activités minières.des dispositions fiscales :dans le domaine des mines les  taxes  immobilières  pré-vues sur le pétrole qui sont di-rectement versées pour lescommunes ; pourquoi ne pré-voie pas ça sur les mines. 
article 188 : modification dutaux de prélèvement de la re-devance minière:nous préconisons le maintiende l’ancienne formule de calculet d’application du taux de laredevance minière dans la me-sure où elle a deux avantages :- le premier : ce qu’elle a untaux supérieur au maximumde 12,5% contrairement à lanouvelle formule qui se limiteà 7,5%;- le deuxième : l’introductionde la notion du chiffre d’affaireprive le niger de la possibilitéd’avoir sa part de redevanceminière en nature.la modification proposée parle gouvernement aura pourconséquence la réduction dumontant de la redevance mi-nière prélevé. toute chose quiaura un impact négatif sur larétrocession des 15% de rede-vances de collectivités territo-riales, avec comme effet de

réduire la capacité de fournirle service sociaux de base auxcommunautés riveraines deszones extractives.
article 170 : comité local de
suivi du programme social
minierle renforcement des capacitéset l’assistance technique doi-vent être assurés par l’etat etnon pas par le titulaire dudroit minier concerné ou le bé-néficiaire de l’autorisation detransformation de substancesminérales en vue d’une miseen œuvre efficiente dudit pro-gramme.

suite de la page 15

Lisez et faites lire Transparence, le bulletin
d’information du Réseau des organisations de
la société civile pour la transparence dans les
industries extractives et l’analyse budgétaire
(ROTAB), pour comprendre les enjeux de la

gouvernance au Niger


