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Editorial
Stratégiquement Incontournable!

«Rien ne peut s’accomplir de grand dans le secteur
de l’énergie sans les Produits Pétroliers».

Créée en janvier 1977, pour substituer aux multinationales qui opéraient dans l’importation et la distribution
des produits pétroliers au Niger depuis l’administration coloniale, la Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP), est devenue Société Nigérienne de
Pétrole (SONIDEP S.A) le 02 Janvier 2020.
C’est en 2011, après 35 ans d’importation des produits
pétroliers, que le Niger avec l’avènement de la raﬃnerie de Zinder, est devenu pays producteur de pétrole.
Dès lors, l’indépendance énergétique dans le domaine
des hydrocarbures est devenue une réalité par rapport
au Super Plombs, au Gasoil et au GPL produits à la
raﬃnerie de Zinder (SORAZ). Par contre, le Jet A1, le
Fuel lourd et le Pétrole lampant sont toujours importés
par la SONIDEP S.A.
Cette mutation ouvre les champs des activités de
l’amont pétrolier faisant de la nouvelle Société, la
SONIDEP S.A, l’aboutissement d’une chaine de
production, de l’exploration à la distribution en passant
par la production et la transformation avec des possibilités d’ouverture à l’international.
Son objet s’est donc élargi, son capital a augmenté, sa
tutelle a changé, la composition de son conseil d’administration s’est étendue, bref la SONIDEP S.A. est en
pleine mutation.
Ce changement voulu par les plus hautes autorités
nigériennes au premier rang desquelles, le président de
la république son excellence ISSOUFOU MAHAMADOU est la transformation en acte concret de la politique énergétique du Niger de doter le pays d’une
société de pétrole beaucoup plus ambitieuse et qui
répond au déﬁ du moment et des générations futures.
La Société Nigérienne de Pétrole, la SONIDEP S.A. a
donc une nouvelle mission et aussi un nouveau Directeur Général nommé par décret N°2019-544/PRN/MC/PSP du 20 Septembre 2019.
M.ALIO TOUNÉ, dépuis sa prise de fonction ambitionne d’impliquer et faire adhérer l’ensemble des
ressources aux projets stratégiques et opérationnels de
la société en renforçant leur capacité et leur sens de
responsabilité dans l’exécution des tâches assignées à
chaque collaborateur pour un meilleur résultat.
Plusieurs déﬁs sont à relever, à savoir la modernisation
de ses outils d’approvisionnement et de production à
travers la construction d’un pipeline long d’environ
1073 km qui va relier les dépôts de Zinder, Maradi,
Tahoua, Dosso , Sorey et le futur dépôt de Torodi dédié

à l’export en direction du
Burkina et du Mali avec des
possibilités d’extension (du
pipeline)
jusqu’à
Fada
N’Gourma au Burkina Faso.
La transformation temporaire du dépôt de Dosso à
l’export,
les
travaux
d’extension et de réhabilitation des dépôts de
Zinder, Diﬀa et Agadez
par l’augmentation de leur capacité de stockage en
construisant des nouveaux réservoirs de super et de
gas-oil et la réhabilitation des postes de chargement
et de dépotage aﬁn d’améliorer la productivité, la
mise en place d’un nouvel progiciel de gestion intégré
(JD.Edwards 9.2) sont autant d’innovations de la
SONIDEP S.A.
Pour ce faire, un dispositif de recouvrement des dettes
clients a été mis en place pour mettre la société dans ses
droits. Aussi des approches avec les autorités centrales
ont été entreprises et des solutions sont d’ores et déjà
trouvées avec la SORAZ au moyen d’un mécanisme
des règlements des dettes croisés entre la raﬃnerie, la
SONIDEP S.A. et l’Etat du Niger.
Une brigade pour réduire les pertes d’exploitations et
une orthodoxie ﬁnancière sous fond d’un contrôle
rigoureux ont été mises en place aﬁn de maitriser les
couts et les charges.
Cette nouvelle vision, incarnée par un manager exeptionel sonne le glas d’une rupture profonde et ambitieuse. Pour sa part le personnel attend des jours meilleurs avec la mutation. Ses droits et ses avantages
auxquels il s’accroche de plus en plus, constituent des
sources de motivation et des motifs certains pour
hisser haut le ﬂambeau de cette nouvelle société.
Quant à la fraude et le reversement des hydrocarbures,
ces ﬂéaux occasionnent des pertes énormes pour l’Etat
et la SONIDEP S.A. , au point de fausser les résultats
par rapport aux objectifs de ventes et de créer un
manque à gagner important au trésor national.
En espérant une meilleure collaboration, l’ensemble du
personnel de la SONIDEP S.A. souhaite, bonne chance
à monsieur le Directeur Général dans l’accomplissement de son exaltante mission.

M A G A Z I N E G R A T U I T N° 0 1 4

BIO ABDOURAHAMANE
Chef Service Communication

OCTOBRE 2020

4

Présentation sommaire de la SONIDEP S.A.

SONIDEP, LA MUTATION
« Dès le lendemain de l’indépendance, le Niger face à la nécessité des besoins de consommation des
produits pétroliers, importait de la côte des quantités de plus en plus importantes à travers des compagnies héritières du tissu industriel colonial ».
Créée par l’ordonnance n° 77-01 du 20 janvier 1977
sous forme de société anonyme de droit nigérien, avec
un capital de 1 milliard de FCFA (100 000 actions en
numéraire d’un montant nominal de 10 000 F CFA),
entièrement détenu par l’État Nigérien.
La SONIDEP S.A est placée sous la tutelle directe du
Ministre en charge du commerce jusqu’ en Janvier
2020 avec la validation de ses nouveaux statuts.
Elle est régie par :
Les dispositions de l’acte uniforme OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
Les lois et règlements régissant les établissements publics, sociétés d’état et sociétés d’économie
mixte du Niger ;
Son règlement intérieur et ses statuts.
Elle est également soumise à la convention collective
interprofessionnelle du 15 décembre 1972 de la République du Niger.
Elle est devenue SOCIETE NIGERIENNE DE
PETROLE en abrégé SONIDEP SA le 02 Janvier 2020
avec la signature des nouveaux statuts.
La composition de son Conseil d’Administration comprend désormais les représentants du :
Cabinet du Président de la République (1);
Cabinet du Premier Ministre (1) ;
Ministère en charge des Finances (1) ;
Ministère en charge du plan (1);
Ministère en charge du Transport (1);
Ministère en charge du Pétrole (02) ;

Ministère en charge du commerce (1);
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique (1);
Ministère des Aﬀaires Etrangères (1).
L’Organigramme de la nouvelle société comprend les processus suivants :
- La Direction Générale de la société qui est assurée
par un Directeur Général, secondé par :
- Le Directeur Général Adjoint « Amont Pétrolier » ;
Le Directeur Général Adjoint « Administration » ;
Les Conseillers ;
Direction Coopération et Communication ;
Direction Audit, Contrôle de Gestion et Statistiques;
Direction Juridique et Fiscalité ;
Direction Stratégie et Développement ;
Direction Qualité, Sécurité et Environnement ;
Direction Logistique ;
Direction des Activités Commerciales ;
Direction Finances et Comptabilité ;
Direction Achats et Services Généraux ;
Direction des Ressources Humaines et du
Patrimoine ;
La Direction des Systèmes D’information ;
Les Représentations ;
Les produits de la société font l’objet de stockage dans sept
(7) dépôts repartis sur l’ensemble du territoire à : SOREY,
Dosso, Agadez, Tahoua, Maradi, Diﬀa et Zinder.
Trois bureaux de représentation sont établis à Cotonou, Lomé
et à SORAZ pour la gestion des stocks d’hydrocarbures.
Statuts
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NOTES SUR LES NOUVEAUX STATUTS DE SONIDEP S.A

OBJET DE LA SONIDEP S.A
La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A) a
pour objet social, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
territoire de la République du Niger :
L’achat et la revente des hydrocarbures et de
leurs dérivés ;
La mise en œuvre de toutes mesures propres à
assurer la continuité et la sureté des approvisionnements du Niger en hydrocarbures et produits dérivés,
notamment la constitution et la gestion de stocks de
sécurité en collaboration avec d’autres sociétés ;
La réalisation de toutes opérations ﬁnancières,
mobilières ou immobilières industrielles, commerciales se rapportant directement ou indirectement à
l’objet social :
Par la prise de participation dans d’autres sociétés
Par la création de ﬁliales au Niger ou dans
d’autres pays étrangers
L’exécution dans le cadre de l’objet social ci-dessus déﬁni, de toutes missions d’intérêt général que
L’état pourrait lui conﬁer ;
La promotion et la mise en valeur des hydrocarbures en République du Niger ;
La gestion pour le compte de l’Etat ou en son
nom et pour son propre compte, en tout pays et par
tous moyens légaux, des actifs et intérêts présent et
futurs liés, aﬀectés ou résultant des opérations pétrolières et des opérations de transport. A ce titre, elle est
notamment habillée à :
Conduire toutes études relatives aux hydrocarbures ;
Collecter et conserver toutes informations y
relatives, sans préjudices des attributions dévolues au
Ministère chargé de hydrocarbures en vertu du code
pétrolier et des décrets pris pour son application,
notamment pour la collecte, la conservation et le traitement des données pétrolières et la tenue du registre
spécial visé à l’article 3 du décret n° 2018-659/PRN/MPe
du 21 septembre 2018 portant modalités du code pétrolier de 2017.
Participer directement ou indirectement, à
toutes opérations ou activités de toutes natures pou-

vant se rattacher à l’ un des objets précités, ou de
nature à assurer le développement des intérêts et
actifs pétroliers de la République du Niger, y compris
par la réalisation de recherche, de développement, de
production, de traitement, de transformation et mise
en valeur, de transport et commercialisations des
hydrocarbures tant sur le territoire nigérien qu’à
l’étranger, notamment par voie de création de sociétés
ou d’ entreprises nouvelles, d’apports, de souscriptions ou d’ achats de titres ou de droits sociaux, de
prises d’intérêts ou de participations, sous quelques
formes que ce soit, dans tous consortiums, entreprises
ou sociétés existants ou à créer, de fusion d’ associations ou de toute autre manière ;
Créer et louer tout meubles ou immeubles,
prendre en location-gérance tout fonds de commerce,
installer, exploiter tout établissement, fonds de commerce, usines ou ateliers, se rapportant à l’un des
objets précités ;
La réalisation, exclusivement, pour le compte
de l’Etat, des missions énumérées ci-après :
Assister les administrations compétentes et, en
particulier, le Ministère en charge des hydrocarbures,
le Ministère en charge des ﬁnances et le Ministère en
charge du commerce, dans les conditions et suivant
modalités prévues par les statuts , dans le suivi de
l’exécution des contrats pétroliers et gaziers signés par
la République du Niger, y compris notamment l’exécution par les sociétés pétrolières et autres titulaires
d’autorisations, de leurs obligations ﬁscales concernant en particulier le paiement de la redevance ad
valorem, du taxe-oïl ou de l’impôt sur les bénéﬁces,
sans préjudice des attributions et prérogatives dévolues au Ministère en charge des Finances, au Ministère
en charge des hydrocarbures et au Ministère en charge
du commerce en matière d’ assiette, de liquidation, de
recouvrement et de contrôle de tous impôts, droits
et taxes ou redevance à caractère ﬁscal ou paraﬁscal.
A ce titre, la SONIDEP SA :
Est notamment tenue de fournir aux dites
administrations toutes informations à sa possession,
Suite page 6
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NOTES SUR LES NOUVEAUX STATUTS DE SONIDEP S.A

L’OBJET DE LA SONIDEP S.A (suite et fin)
utiles à l’exécution de leurs missions en matière
d’ assiette, de liquidation, de recouvrement et de
contrôle aﬀérentes aux impôts droits, taxes ou
redevances susvisées ;
Intervient pour le compte de l’Etat directement à travers ses ﬁliales ou en association avec
ses partenaires, dans toutes opérations relatives à
la prospection, la recherche, le développement, la
production, le traitement, la transformation, la
mise en valeur, le transport et la commercialisation des hydrocarbures, tant sur le territoire nigérien qu’à l’étranger, notamment à travers :
La participation en collaboration avec le
Ministère en charge des hydrocarbures et autres
Ministères concernés, à la négociation de tout
contrat pétrolier d’associations ou d’accords ;
La gestion des intérêts et participation de
l’Etat dans les droits et obligations résultants de
toute autorisation délivrée conformément aux
dispositions du code pétrolier au Niger aux tiers
;
La réalisation ou la participation pour le
compte de l’Etat, à toutes opérations d’audits
dans le secteur pétrolier ou gazier, sans préjudice
des attributions et prérogatives dévolues au
Ministère en charge des hydrocarbures et au
Ministère en charge des Finances :
La création d’un cadre propice à la formation du personnel nigérien et la contribution à la
constitution d’un pôle de compétences nigérien
dans le secteur pétrolier ;
Et plus généralement réaliser toutes opérations
ou activités de toute nature, industrielles, commerciales, ﬁnancières, mobilières ou immobilières y compris de services ou de recherche. Ces
opérations doivent se rattacher directement ou
indirectement en totalité ou partie, à l’un quelconque des objets précités ou à tous objets similaires, complémentaires ou connexes prévus
comme devant être entrepris par la société aux
termes de ses statuts.

NOS DATES CLES
1977: Création de la Société Nigérienne des produits
Pétroliers SONIDEP
1977: Construction du dépôt de maradi (ancien dépôt)
1977: Création du logo SONIDEP
1978: Construction du dépôt de Diﬀa
1978: Construction du dépôt de Dosso
1980: Construction du dépôt d’Agadez
1980: Construction du dépôt de Zinder
1994: Construction du dépôt SOREY
2004: Lancement démarche Qualité
2008: Certiﬁcation qualité selon la norme
ISO 9001 : 2008
2011: Déploiement du système de gestion intégré
2012: Lancement démarche QSE
2015: Triple certiﬁcation QSE selon ISO 9001 : 2008;
ISO 14001 : 2004 et OHSAS 18001 : 2007
2015: Construction du dépot de Tahoua et Maradi
2015 : Transformation des dépots en Agence (Centre de
proﬁt)
2016: Partage de l’exportation des produits pétroliers
avec la SORAZ à 50% chacun (Août 2016)
2019: 12 Auditeurs internes IRCA; 6 Auditeurs QSE; 6
Auditeurs Qualité
2019: Evolution de la SONIDEP vers une Société
Nationale d’Hydrocarbure.
2020: Nouveaux statuts de la SONIDEP SA.

Statuts
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PROJET PIPELINE (AXE ZINDER-NIAMEY- TORODI)

PROJET PIPELINE (AXE ZINDER-NIAMEY- TORODI)
Dans le cadre de la modernisation de ses outils d’approvisionnement et de production, la Société Nigérienne de Pétrole la (SONIDEP S.A), société d’Etat,
première entreprise publique dotée d’une triple certiﬁcation, (Qualité - Sécurité Environnement), s’est engagée dans un grand projet
de construction d’un pipeline long d’environ 1073 km
qui va relier les dépôts de Zinder, Maradi,Tahoua,
Dosso, Sorey et le dépôt de Torodi (d’une capacité de
12000m3, tous produits confondus) situé à 62 km de
Niamey. Ce dépôt est dédié à l’export en direction du
Burkina et du Mali avec possibilité d’extension du
pipeline jusqu’à Fada N’Gourma au Burkina Faso.
Compte tenu de leur position géographique, les
dépôts d’Agadez et de Diﬀa ne seront liés au réseau du
pipeline et seront approvisionnés à partir du dépôt de
Zinder.
Ce projet ambitieux sera construit et ﬁnancé sur la base
d’un contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) suivant
un contrat type BOOT (Built, Operate, Own and Transfer) sur une période de 25 ans selon les modalités de
paiement qui seront déﬁnis d’un commun accord entre
les deux partenaires.
Objectifs visés
- Assurer un approvisionnement sûr et ﬁable de la
SONIDEP S.A en produits pétroliers,
- Réduire les accidents de route des camions citernes
avec leurs impacts négatifs sur l’environnement,
- Eviter le reversement et la fraude des hydrocarbures,
- Eviter autant que faire se peut la dégradation et
l’usure prématurée de nos routes acquises à grands
frais,
- Assurer le transfert de technologie.
- Assurer la formation du personnel nigérien.
Caractéristiques du pipeline
Ce pipeline sera multi-produits, en acier avec un
diamètre de 14 pouces et enterré à 1,5 m de profondeur.
L’épaisseur du pipeline sera de 9,5 mm environ avec
un revêtement anti corrosion en polypropylènes
(PE) et époxy à trois couches.
Les produits Pétroliers (Super, Gas-Oil) seront évacués
dans ce pipeline avec l’utilisation d’un système de
raclage après chaque transfert et muni des stations
PIG.
Il est prévu la construction de 10 stations de pompages,
32 postes de vannes, le long du pipeline dont une

station tous les 100 km environ.
Les lignes de branchement vers les dépôts seront d’un
diamètre de 8 pouces.
Le pipeline aura une capacité de pompage de 220 m3
heure et devra tenir compte des installations existantes
de la SONIDEP S.A.
Durée des travaux
La durée des travaux sera de 24 mois après la signature
du contrat.
Consistance des travaux à réaliser
Dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation des
travaux suivants :
- La construction d’une station de pompage initiale qui
sera reliée à la raﬃnerie par pipeline sur une distance
d’environ 7 km,
- La construction de deux stations terminales à Tahoua
et à Torodi,
- La construction du dépôt de Torodi avec une capacité
de 12 000 m3 tous produits confondus sur un terrain
de 70 ha situé à 6Km à l’entrée de la ville de Torodi et à
environ 62 km de Niamey.
- Travaux d’extension et de réhabilitation du dépôt
SOREY par la construction de deux sphères de gaz et
leurs accessoires et deux réservoirs de 10.000m3
chacun pour le Super et le Gas-Oil plus les installations
connexes.
- Travaux d’extension et de réhabilitation des dépôts
de Zinder, Dosso, Diﬀa et Agadez par l’augmentation
de leur capacité de stockage en construisant des nouveaux réservoirs de super et de Gas-Oil et la réhabilitation des postes de chargement et de dépotage aﬁn
d’améliorer la productivité.
Les équipements et infrastructures seront dimensionnés conformément aux procédures, normes usuelles et
réglementaires pour répondre aux conditions générales d’exploitation des installations émises par le
maître d’ouvrage.
La réglementation applicable sera la norme ASME
B31 4 a.2002, ASME B 31 4 -2016, ASME B31.8, API 5L
ou toutes normes équivalentes agréées et applicables
en matière de construction de pipeline.
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L’OFFENSIVE COMMERCIALE
Cette oﬀensive passe par une réorganisation du
processus de chargement de produits destinés à
l’exportation. Cette volonté de conquête du marché
des pays voisins de l’Ouest impose des actions de
compétitivité face aux sources d’approvisionnement
plus proches des zones visées.
Ceci se traduit par :
la dédicace du Dépôt de Dosso exclusivement à
l’export avec des aménagements requis tant de point
de vue technique qu’administratif notamment douanier;
La mise en place des moyens nécessaires à la séparation comptable et au suivi informatique et physique
des camions citernes aﬁn de lutter contre les déversements et autres actes de fraude;
Les produits phares destinés à l’exportation sont
essentiellement le Gasoil et le Super.
ALIO TOUNÉ, DG SONIDEP S.A

Le DG de la SONIDEP S.A reçoit le GMD de la NNPC

LOIS ET RÈGLEMENTS
- Ordonnance n° 2009-25 du 03 novembre déterminant les principes fondamentaux des régimes
des transports ;
- Décret n° 69-13/MTP/T/M/U du 11 janvier 1969
relatif aux substances explosives ;
- Décret n° 70-98/MTP/T/MU du 27 mars 1970,
relatif au transport par voie terrestre et à la
manutention des matières dangereuses ou
infectes ;
- Décret n° 2010-733/PCSRD/MTT/A du 04
novembre 2010, déterminant les conditions de
transport par voie terrestre des produits stratégiques et les conditions d’accès aux sites miniers
et d’hydrocarbures ;
- Arrêté n° 13/MCI/T du 6 avril 1987 règlementant le transport des personnes et des marchandises en provenance de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
- Arrêté n° 09/MT/DTT-MF du 13 février 2007
ﬁxant les modalités d'enlèvement du fret du
Niger dans les ports de transit ;
- Arrêté n° 07/MC/PSP/DGC/DCE/PE du 23

janvier 2012, portant règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit des hydrocarbures ;
- Arrêté
interministériel
n°
022/MC/PSP/MF/MT/MDN/MI/SP/D/AR du 27 février
2013 relatif aux types de contrôle routier, aux
points de contrôle et aux mécanismes de recours
pour minimiser les abus sur le transport des
biens au Niger ;
- Arrêté interministériel n° 90/MC/PSP/MISPD/ACR/MT/MDN/MF/MESU/DD
du
22
décembre 2014 relatif au transport public des
marchandises, aux types de contrôle routier aux
points d contrôle et aux mécanismes de recours
pour minimiser les pratiques anormales sur le
transport des biens au Niger ;
- Décret n° 2005-54/PRN/ME/MT du 18 février
2005, portant règlementation du contrôle des
charges et de la préservation du patrimoine routier ;
- Décret n° 2015-55/PRN/MT/MF du 06 février
2015, instituant des redevances portuaires sur
les marchandises et habilitant le Conseil.
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LE LOGOTYPE SONIDEP S.A

LE LOGOTYPE SONIDEP S.A
Un logotype ou logo est une composition ﬁgurée
servant à identiﬁer visuellement, de façon immédiate
une entreprise, une marque, une association, une
institution, un produit, un service, un événement ou
toute autre sorte d'organisations dans le but de se
faire connaître et reconnaître des publics et marchés
auquel il s'adresse et de se diﬀérencier des autres
entités d'un même secteur. Les logos sont des
modèles déposés dont la reproduction sans autorisation est punissable comme contrefaçon.
Le logo de la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A), n’a pas été conçu de manière fortuite. Il
relève d’une réﬂexion profonde.
Ce logo est constitué d’un assemblage des 7 lettres
qui composent la dénomination SONIDEP sous la
forme de l’image le constituant en couleur bleue
repondant aux codes couleurs suivants:
HEX
#0f56ba

RVB
R 15 V 86 B 186

CMJN
C 91 M 72 J 0 N 0

Enﬁn le P se retrouve à droite en dessous du N
couché.
Il faut noter que ce logotype est toujours composé:
- du symbole,
- du nom,
- du caractère,
- du code couleur.
Ce logo symbolise le génie de ses concepteurs que
nous remercions chaleureusement, mais aussi
l’idéal prôné par tous les directeurs généraux qui se
sont succédés à la tête de cette merveilleuse société.
BIO ABDOURAHAMANE
Chef Service Communication

INFOLINE

TSL
T 216 S 75 L 65

Siège Social :No 361 Rue Nb1
Avenue Abdoulaye Fadiga ,
Niamey Bas (Rep, Du Niger)

Il a été créé en 1977 par Amadou Oumarou, un cadre
du ministrère des mines (qui a rejoint l’éﬀectif de la
SONIDEP par la suite, jusqu’à son depart à la
retraite) et deux coopérants français (Jean Pierre et
Christian Ode).
Il se décompose comme suit :
- Le S se retrouve en haut, et à gauche
- le O se retrouve juste en dessous du S
- le N se retrouve en lettre penchée en haut à droite
- le I se trouve au milieu du symbole entre le S et N
- le D se retrouve du côté gauche en dessous du S sur
le O, associé à la barre du milieu
-le E comprend la barre du milieu associée aux trois
barres horizontales à droite.
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BP:11702
Tel : (227) 20 73 33 34
Fax: (227) 20 73 49 15
Email : info@sonidep.ne
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PARTENARIAT

LA SONIDEP S.A ET LA NNPC

«Dans le cadre du renforcement des liens de

fraternité, d’amitié et de partenariat qui unissent la
République Fédérale du Nigeria et la République du
Niger, s’est tenue le vendredi 17 juillet 2020 à l’hôtel
Radisson BLU de Niamey, une réunion conjointe
entre la Compagnie Nationale Nigériane du Pétrole
(NNPC) et la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A) .

»

Le Ministre d’État, ministre du Pétrole FOUMAKOYE GADO qui a présidé la cérémonie d’ouverture,
a indiqué, que c’est un moment historique qui traduit
l’excellence des relations entre deux pays frères et
surtout la conﬁance réciproque entre S.E MUHAMADU BUHARI et S.E MAHAMADOU ISSOUFOU. Le
Ministre a rassuré les deux parties du soutien du
Niger pour traduire en acte concret les recommandations de la réunion.
La séance de travail qui s’est tenue sous la présidence
du chef de la délégation du Niger, Monsieur ALIO
TOUNÉ Directeur Général de la SONIDEP S.A et de
son homologue du Nigeria, MALAM MELE KOLO
KYARI, GROUP MANAGING DIRECTOR de la
NNPC dans une atmosphère de grande convivialité a
permis aux deux (2) parties d’échanger sur la reprise
de l’exportation des Produits Pétroliers raﬃnés , du

Niger vers le Nigéria.
A l’issue des discussions, les deux parties ont convenu de :
La mise en place d’un comité paritaire composé de huit (8) membres. Ce comité sera chargé d’examiner en profondeur les points évoqués lors de cette
rencontre et produire une feuille de route, pour une
reprise de l’exportation des produits pétroliers raﬃnés de la SORAZ vers le Nigéria (essence, gasoil)
dans les meilleurs délais;
La poursuite des échanges aﬁn d’améliorer les
relations entre les deux structures, notamment, la
coopération dans l’amont pétrolier, à savoir l’exploration, la recherche et le développement des champs
pétroliers.
Durant son séjour, la délégation nigériane a été reçue
en audience par Son
Excellence Monsieur
ISSOUFOU MAHAMADOU, Président
de la République du
Niger, Chef de l’Etat.
Au cours de cette
audience,
ladite
délégation a transmis les salutations
fraternelles et les
sentiments d’estime
et de haute considération de Son Excellence Monsieur MUH A M M A D U
BUHARI, Président
de la République
Fédérale du Nigéria
à Son Excellence
Suite...
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LA SONIDEP S.A ET LA NNPC

PARTENARIAT
Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la
République du Niger. "Nous sommes là sur instruction
du Président de la République Fédérale du Nigéria S.E
MUHAMADU BUHARI, pour voir avec nos frères du
Niger comment renforcer notre partenariat dans le
domaine pétrolier a déclaré Sir Malam Mele Kolo Kyari
à sa sortie d’audience ".
Il faut rappeler que le Nigeria, premier producteur
africain de pétrole, 10ème à l’échelle mondiale, importe
l'essentiel de ses besoins en hydrocarbures raﬃnés. La
consommation journalière s’élève à environ 40 millions
de litres par jour, pour une population estimée à 200
millions d’habitants, les quatre raﬃneries dont dispose
le pays, ont une capacité de raﬃnage de 445 000
baril/jour. Les insuﬃsances dans l’approvisionnement

sont comblées par des importations.
Le Nigéria a besoin du pétrole nigérien pour satisfaire sa
demande interne et plus particulièrement celle de la
partie septentrionale du pays. Pour sa part, le Niger a
besoin d’exporter son excèdent de pétrole en toute sécurité d’où l’intérêt de ce partenariat commercial gagnant –
gagnant entre le Niger et le Nigeria.
Les deux parties se sont félicitées des résultats positifs
obtenus au cours de cette visite qui témoigne de leur
ferme volonté à raﬀermir davantage leur coopération
aﬁn de promouvoir le marché des produits pétroliers
entre leurs pays respectifs.
Au terme de la visite à Niamey, la délégation nigériane a
exprimé sa profonde gratitude à la partie nigérienne
pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui lui ont été
réservés.

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL
Monsieur le Ministre d’Etat,
Ministre du Pétrole,
Monsieur le Ministre du Commerce,
Monsieur l’ambassadeur de la République du Nigeria auprès de la
République du Niger,
Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux,
Mesdames et Messieurs.
M le Group Managing Director,
Alhaji Melé Kolo Kyari
Qu’il me soit permis en ma qualité
de Directeur Général de la Société Nigérienne de Pétrole
(SONIDEP) au nom du président du Conseil d’Administration, du personnel de la SONIDEP et à mon nom
propre de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue
chez vous , au Niger pour renforcer formellement les
relations commerciales entre la NNPC et la SONIDEP.
A l’entame de mon propos, permettez – moi de vous
rappeler que la SONIDEP créée en 1977, soit de quarante
trois ans (43 ans), est une société d’Etat de droit nigérien,
dont le capital aujourd’hui de 10 milliards de francs est
entièrement détenu par l’État Nigérien. Ses principales
missions, couvrent la mise en valeur du spectre de la
chaine du secteur des hydrocarbures de l’amont à l’aval
en République du Niger. À ce titre, elle est considérée à
ce jour comme étant l’un des acteurs majeurs de la
politique énergétique au Niger. La cérémonie qui nous
réunit ce jour Vendredi 17 Juillet 2020 revêt un caractère
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important sur le renforcement de la
coopération entre Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC)
et La Société Nigérienne de Pétrole
(SONIDEP). Ces activités commerciales ont eu pour résultat, Monsieur le
Group Managing Director, l’exportation au Nigeria de près de deux
millions (2 000 000) de Tonnes de
carburant (Super et Gasoil) et 100 000
Tonnes de GPL depuis la mise en
service de la raﬃnerie de Zinder en

2012.
Lors de cette rencontre M. le GMD, il est souhaité la
détermination des conditions proﬁtables à tous de la
reprise de la commercialisation des produits raﬃnés
entre nos deux pays à travers les voies ﬁables et
oﬃcielles notamment les postes de douanes de Dan
Barto et de Kamba et ce par nos opérateurs crédibles
identiﬁés.
Par ces mots introductifs, je réitère à la délégation mes
sincères et respectueux remerciements pour cette volonté manifeste à travers le haut niveau de représentativité.
En outre, je remercie le Ministre d’Etat, Ministre du
pétrole S.E FOUMAKOYE GADO pour son soutien
inestimable qu’il apporte à cette coopération.
Qu’ALLAH SWT nous assiste. Amen.
Je vous remercie.
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LA SONIDEP S.A ET LA NNPC

LA RENCONTRE EN IMAGES

M. Alio TOUNÉ , Directeur Général SONIDEP S.A

Mr MELE KOLO KYARI , GMD NNPC

Arrivée de la délégation de la NNPC à l’aéroport Diori Hamani de Niamey

Overture des travaux par le Ministre d’Etat, Ministre du Pétrole

Les collaborateurs du Directeur Général de la SONIDEP S.A

Opérateurs économiques
Nigériens

Audience avec le chef de l’Etat

Photo de famille

Mr Mélé KIARI à sa sortie d’audience Départ de la délégation de la NNPC
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QUALITE - SECURITE - ENVIRONNEMENT

LE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRÉ DE LA SONIDEP S.A

LE SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRÉ DE LA SONIDEP S.A
Placée sous l’autorité directe du Directeur Général,
la Direction Qualité - Sécurité - Environnement a
pour mission de garantir la mise en œuvre, le maintien et l’amélioration continue du Système de management intégré; Qualité - Sécurité - Environnement
de la SONIDEP S.A.
Ainsi, les attributions de la Direction QSE sont :
La mise en œuvre du Système de Management Qualité-Sécurité-Environnement (SMI) ;
Le maintien du Système de management Intégré ;
L’améliorer en continu le système de Management de la qualité/Environnement de la Société.
La SONIDEP S.A avait à l’origine mis en œuvre un
Système de Management Qualité et a été certiﬁée ISO
9001v2008 en 2008.
Cette démarche a été développée et étendue sur
l’ensemble des dépôts et le siège de la SONIDEP S.A.
Le Management de la Sécurité est intégré également
au Système de Management, lui aussi pour motifs de
besoin interne. L’intégration de la sécurité trouve
d’abord sa justiﬁcation dans l’ISO 9001 par le «
chapitre 6.4 : Environnement de travail ».
La Sécurité concerne toutes les activités dépôts et
siège et s’applique à tous les processus.
Au regard des activités de la SONIDEP S.A. concernant le Produit et le Service fournis, les exigences
sécurité à considérer sont de trois types :
Sécurité sur le produit et sur l'environnement
Sécurité du travail
Sécurité sur les installations
Pour le volet Santé et Sécurité au Travail, c'est l'intégration des exigences pour respecter la réglementation sur la sécurité au travail relative à notre activité
et évaluer les risques pour mettre en œuvre, à la
source, les mesures préventives appropriées.
Depuis le lancement de la mise en place du système
de santé et sécurité en en 2014, la SONIDEP S.A. est
certiﬁé OHSAS 18001 : 2007. Aujourd’hui la perspective de la SONIDEP S.A. est de se certiﬁer en ISO
45001 : 2018 qui consacrera le passage du référentiel
OHSAS à la norme ISO.
Enﬁn, dans la culture du personnel de l’entreprise, la
protection de l’environnement reste le fondement et
le cœur de ses métiers.
La prise en compte de l’environnement à partir de
Mars 2014 dans le Système de Management a été
vécue par les parties intéressées comme une reconnaissance et un prolongement naturel de la culture
Qualité en lien avec l’engagement de développement
durable de la stratégie Managériale de la SONIDEP
S.A.

Depuis lors, la SONIDEP S.A été certiﬁée à la norme
ISO 14001:2004 en 2015, puis à la version 2015 en
2018.
LA CERTIFICATION
ENVIRONNEMENT

QUALITE-SECURITE-

La certiﬁcation est une procédure destinée à faire
valider par un organisme indépendant le respect du
cahier des charges d'une organisation par une entreprise. C'est un processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit,
une organisation ou une personne répond à
certaines exigences.
CERTIFICATION QUALITE ISO 9001 ?
Les avantages sont :
Meilleure organisation de travail (processus,
objectifs, …)
Réduction des dysfonctionnements
Respect des exigences légales et réglementaires
Satisfaction des partenaires améliorée
Identiﬁcation et gestion des risques et opportunités.
CERTIFICATION SECURITE ISO 45001
La certiﬁcation ISO 45001 conduit à mettre en place
un Système de Management de la Sécurité (SMS).
Cette démarche Santé et de Sécurité au travail (SST)
donne un cadre à la démarche de gestion des
risques professionnels. Cela induit aussi la prise en
compte et l’amélioration de la protection de la santé
des travailleurs.
Quel est l’intérêt d’une certiﬁcation ISO 45001 ?
La certiﬁcation ISO 45001 met au centre des préoccupations les questions de santé et de sécurité liées à
toutes les activités de l’entreprise ;
Elle induit un management proactif et prend en
compte :
•
Les personnes employées en interne, des
sous-traitants et des fournisseurs en externe ;
•
Un engagement réel de la direction concernant la santé et de la sécurité au travail ;
•
Une réduction des risques pour les travailleurs directement impliqués ;
•
Enﬁn, le salarié est valorisé au travers de la
prise en compte de son bien être au travail (santé /
sécurité)
L’accent est mis sur la prévention des défaillances
de l’entreprise pouvant ainsi entraîner des accidents
du travail.
Suite...
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...Suite et fin.

De plus, il est mis en avant la réduction des impacts
liés aux incidents. Ces impacts peuvent être : arrêts
de travail, incapacités temporaires totales ou
partielles, …
Il est également à noter que cette certiﬁcation
présente les avantages suivants :
•
Réduire les risques sur les lieux d’exercices
de votre/vos métier(s)
•
Développer le partage des bonnes pratiques
liées à la sécurité des personnels
•
Mettre en place un projet fédérateur
•
Améliorer les performances de l’entreprise.
A la SONIDEP S.A, le suivi des statistiques des accidents est rigoureusement réalisé par la cellule QSE.
Ainsi, chaque année ou à la suite d’un accident de
travail, des enquêtes «après accidents» sont réalisées
et les plan d’actions issus des rapports sont élaborés
et suivis.
CERTIFICATION ENVIRONNEMENT ISO 14001 ?
Au-delà de l’image, la mise en œuvre d’un système
de management de l’environnement (SME) ISO
14001 permet de réduire les coûts “environnementaux” de l’entreprise et d’améliorer ses perfor-

mances.
La norme ISO 14001 repose sur 4 engagements
fondamentaux de la direction à déployer pour la
certiﬁcation :
•
Le respect de la réglementation ;
•
La prévention des pollutions ;
•
L’amélioration continue,
•
L’amélioration de la performance environnementale.
Ces engagements sont mis en œuvre dans l’ensemble
des sites de la SONIDEP S.A. avec un suivi particulier au siège et à Sorey.
Bénéﬁce de l’ISO 14001
Les bénéﬁces de la certiﬁcation ISO 14001 sont sensiblement les mêmes que les systèmes de management
de la qualité (ISO 9001). Il y a par exemple :
•
Respect de la réglementation ;
•
Réduction de la consommation d’énergie ;
•
Gestion eﬃcace des matières premières ;
•
Meilleure gestion des déchets ;
•
Utilisation de technologies propres ou plus
propre ;
•
Diminution des consommations d’eau ;
•
Diminution des coûts de dépollution ;

TRIPLE CERTIFICATION

MME ALI FATCHIMA
DIRECTRICE QUALITE- SECURITE –ENVIRONNEMENT
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ARCHITECTURE

LA SONIDEP S.A, PARTIE ARCHITECTURALE

PARTIE ARCHITECTURALE
La partie architecturale du bâtiment abritant le siège de la Société Nigérienne
de Pétrole (SONIDEP S.A), découle d'une symbolique des formes qui font référence aux cuves du dépôt de pétrole , de la couleur" bleu pétrole " qui souligne
l'élément central et majeur du bâtiment (le hall d'entrée), d'une part et , d'autre
part , du souci de créer une ambiance conviviale autour d'un patio central . Ce
patio régule la température de l'ensemble. Trois entités étroitement liées forment l'ensemble du bâtiment :
- le hall qui accueille et à partir du quel la circulation est distribuée ;
- le patio qui constitue le poumon d'oxygène de l'ensemble ;
- les formes cylindriques qui mettent en scène les cuves à pétrole. Le tout est
souligné de la couleur "bleu pétrole" sur fond blanc.
Mme DIALLO Rayanatou LOUTOU
Past-Présidente de l’Ordre des architectes du NIGER

Bâtiment de la SONIDEP vu du drone
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NIGER : LA PRÉSIDENCE DU APPO (Organisation des Producteurs de Pétrole Africains)

Le Niger assure la Présidence de l’Organisation des Pays Producteurs de Pétrole
Africain (APPO) / Africa Petroleum Producers Orgaanisation (OPPA) pour l’année 2020.
Création
Le 13 mars 2017, l'Association des producteurs de
pétrole africains est renommée Organisation des
Producteurs Africains (APPO). En juillet 2017, dans
le but de réformer les organes de l'APO et ouvrir son
fonds à d'autres organisations. En avril 2018, les
pays membres de l'organisation signent un accord
d'assistance mutuelle pour surmonter les diﬃcultés
ﬁnancières de leur pétro-économie.
La mission de l’APPO est de promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures de ses pays
membres et autres institutions internationales et
d’encourager une collaboration fructueuse et de
partenariat en se servant des hydrocarbures comme
catalyseurs pour la sécurité énergétique, le développement durable et la diversiﬁcation économique en
Afrique.
Pour réaliser sa vision l’APPO s’est ﬁxée sept (07)
Objectifs Stratégiques qui sont :

• Promouvoir la coopération entre les pays
membres ;
• Promouvoir le développement de l’Energie
Africaine ;
• Développer les Etudes et partenariats de
haut niveau ;
• Promouvoir le développement socioéconomique ;
• Promouvoir les politiques de protection de
l’environnement ;
• Promouvoir les bonnes pratiques internationales ;
• Accroitre la visibilité organisationnelle de
l’APPO en tant que institution leader et de référence
en Afrique et dans le monde.

M A G A Z I N E G R A T U I T N° 0 1 4
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A P P O
LES ETATS MEMBRES
• l'Afrique du Sud
(depuis février 2005)
• l'Algérie
• l'Angola
• le Bénin
• le Cameroun
• le Congo

• la Côte d'Ivoire
• l'Égypte
• le Gabon
• le Ghana
• la Guinée équatoriale
• la Libye
• la Mauritanie

• le Niger
• le Nigeria
• Le Congo brazaville
• le Tchad (depuis février 2005)
• le Soudan

LE SIÈGE DE L’ APPO (Organisation des Producteurs du Pétrole Africains), est situé à Brazaville, au
Congo Brazaville
IBRAHIM MIKO

APPO : 38e session du conseil des ministres
C’est le 5 juin 2020 que le Conseil des Ministres de
l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains,
a approuvé la recommandation de déplacer le Siège
temporaire de l’Organisation d’Abuja, au Nigéria
vers le Siège permanent à Brazzaville, en République du Congo. Une décision qui accompagnait
l’approbation d’un nouvel Accord de Siège entre la
République du Congo et l’APPO et a chargé le Secrétaire Général de l’Organisation, Dr. Omar Farouk
Ibrahim, de le signer au nom de l’APPO.
Diﬃcile pour l’instant de donner une date précise
sur la relocalisation déﬁnitive de l’organisation au
vu des blocages et des restrictions des voyages au
niveau mondial. Le secrétaire Général a ainsi été
chargé de se concerter avec les Autorités du Congo
sur une date mutuellement acceptable pour cette
relocalisation. ‘’ Il faudrait savoir que le Siège de
l’APPO avait été transféré temporairement à Abuja
en 2018 alors que le Nigeria assumait la Présidence
de l’APPO avec pour mandat d’exécuter le
programme approuvé de réforme de l’Organisation’‘.
Une réforme au cours de laquelle de nouvelles
Exigences – minimales – pour abriter le Siège de
l’APPO ont été approuvées et le droit pour accueillir
le Siège a été ouvert à tous les Pays Membres de
l’APPO intéressés.

Intérêt manifeste de plusieurs pays comme le Nigeria, l‘Égypte, la Guinée Équatoriale et la République
du Congo, pays hôte. Tous les nouveaux postulants
pour l’hébergement du Siège se sont par la suite
retirés et ont laissé le Congo comme seul candidat en
lice.
Le Sommet des Chefs d‘État et de Gouvernements
de l’APPO annoncé en 2021
Une délégation Ministérielle s’est par la suite rendue
à Brazzaville pour évaluer le degré de conformité du
Congo aux Exigences Minimales. Résultat : la décision du retour à Brazzaville.
Le Conseil des Ministres a, en outre, pris la décision,
compte tenu de la pandémie mondiale du Corona
virus, de reporter pour 2021, le tout premier
Sommet des Chefs d‘État et de Gouvernements des
Pays Membres de l’APPO, initialement prévu en
2020 à Brazzaville.
La rencontre du 5 juin a également été l’occasion au
chef de la délégation Libyenne, de présenter les
eﬀets négatifs du vol de pétrole brut et de produits
pétroliers en Libye, en particulier sur la vie des
populations et de leur environnement, – tout en
rappelant la Résolution 2146 du Conseil de Sécurité
des Nations Unies interdisant les exportations
illicites de pétrole brut de la Libye.
Source APPO
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ACTUALITE SANTE
La SONIDEP S.A et la lutte contre la Covid-19

COVID-19

«Conformément à sa politique Qualité-Sécurité-Environnement, la Société Nigérienne de Pétrole
(SONIDEP S.A) met au cœur de toutes ses activités
la prévention des risques, quels qu’ils soient, pour
améliorer son rendement et surtout sécuriser le
personnel travaillant, les partenaires mais également les installations».
Fort de cet engagement, la Direction Générale met à
la disposition de son personnel, les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs.
C’est ainsi que, dès la survenue des premiers cas du
covid-19 dans le monde, la SONIDEP S.A a mis en
place un comité qui a travaillé pour pouvoir déﬁnir
un plan d’action préventif, comprenant pour
l’essentiel :
1.
Un programme de sensibilisation sur les
mesures de préventions à l’endroit de
tout le personnel ;
2.
Des aﬃches
et dépliants ont été
conçus ;
3.
Des masques
et gels hydro alcooliques ont été mis à
la disposition du
personnel et des
usagers.
Ensuite, avec l’annonce
des
premières mesures
édictées par les
autorités, la Direction Générale a renforcé le dispositif existant par :
le lavage de mains (au savon et à l’eau) ;
le respect de la distanciation sociale ;
la prise de température systématique ;
la désinfection des locaux ;
et la réduction des équipes de travail pour
maitriser les attroupements ;
l’arrêt des ascenseurs, etc.
Enﬁn, la SONIDEP S.A, en tant qu’Entreprise
Citoyenne, a répondu à l’appel de solidarité nationale lancé par son Excellence, Monsieur le Président
de la République, pour accompagner le plan national de riposte au Covid-19, le Mercredi 29 Avril
2020, par la remise oﬃcielle de sa modeste contribution de 100 Millions composé ainsi qu’il suit :
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En espèce :
Un chèque de 50 millions de FCFA ;
En nature :
Un don du matériel ci-dessous cité évalué à 50
millions de FCFA :
17 caméras thermiques ;
17 ordinateurs (accessoires des caméras)
servant d’écran pour certaines institutions et administrations centrales.
En eﬀet, les caméras thermiques oﬀrent les avantages suivants :
Représentation des températures de
plusieurs personnes ;
Visualisation de zones à température plus
élevée d’une installation ;
Mesure sans contact par la caméra infrarouge.
- 500
combinaisons complètes au
p e r s o n n e l
soignant
du
Ministère de la
Santé (des tenues
de protection qui
peuvent servir de
barrière
pour
aider à prévenir
l'exposition
potentielle
aux
maladies
infectieuses comme la
covid-19).
La SONIDEP S.A réaﬃrme son engagement à
accompagner le comité de riposte dans son travail
noble, aﬁn de vaincre la Covid-19 et remercie le
Ministère de la Santé Publique pour tout son appui.

Tous ensembles pour vaincre le covid-19 !

MME ALI FATCHIMA
DIRECTRICE QUALITE- SECURITE –ENVIRONNEMENT
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PRESENTATION CSST

ACTIVITÉS DU CSST DE LA SONIDEP S.A
«Pour rappel les Comités Santé et Sécurité au Travail
(CSST) sont institués conformément à l’article 145 de la
loi N°2012-45 du 25 Septembre, portant Code du travail
de la République. Ainsi, comme stipulé par l’article 146
de la même loi : « Sans préjudice des attributions des délégués du personnel, le comité de santé et sécurité au
travail est chargé de l’étude des conditions de santé et de
sécurité dans lesquelles sont assurées la protection et la
santé des travailleurs, y compris de ceux mis à la disposition de l’employeur par une entreprise extérieure. Il veille
à l’application des prescriptions législatives et réglementaires et contribue à l’éducation de l’ensemble des
membres de l’entreprise dans le domaine de la santé et de
la sécurité».

Aussi, le CSST a participé à un benchmarking à la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN).
En plus des formations cités plus haut, le CSST a participé
à des forum organisés par l’Interafricaine de Prévention
des Risques Professionnels (IAPRP) en santé sécurité au
travail à Cotonou, Ouagadougou, Douala et Dakar.
Le CSST de la SONIDEP S.A a aussi participé à des
réunions organisées par la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale et aux journées africaines de prévention.
Sur le plan interne, en plus de ses activités régaliennes de
veille santé et sécurité au travail, le CSST accompagne le
système de management intégré Qualité - Sécurité - Environnement (QSE) dans les activités d’hygiènes et de sécurité de l’entreprise. C’est ainsi qu’avec l’appui du CSST
les taux de gravité et fréquences d’accidents de travail
Le comité de santé et sécurité au
sont suivis et maitrisés en
travail donne son avis sur le règletemps réel. Ces taux ont baissé
ment intérieur et sur toute décision
entre 2014 et 2018 avec une
de nature à modiﬁer les conditions
légère évolution en 2019. Déjà
de santé et de sécurité au travail.
des actions ont été entreprises
L’employeur doit soumettre à l’avis
pour contrôler la relative
du comité de sécurité et santé au
tendance à la hausse.
travail une évaluation générale des
Aussi, chaque année sur une
risques auxquels sont exposés les
fréquence d’un à deux
travailleurs et un programme de
passages annuels, le CSST
prévention. Cette évaluation ainsi
organise des missions de sensique le programme de prévention
bilisations SST (Sante, Sécurité
Séance de sensibilisation sur la COVID-19
doivent être actualisés tous les deux
au Travail) et de renforcement
(2) ans au moins. ».
de capacité au niveau des dépôts intérieurs et de la repréLe comité santé et sécurité au travail de la SONIDEP S.A
sentation de SORAZ.
a vu le jour au début des années 2000, et a connu une
A titre d’exemple cette année, aux premières heures du
léthargie sur plus d’une décennie.
début de la pandémie de la Covid-19, le CSST a initié des
En 2012, sous l’impulsion de la direction générale et de
actions de sensibilisation et d’accompagnement de la
quelques acteurs motivés, le CSST a été rédynamisé et est
Direction Qualité - Sécurité - Environnement (DQSE)
resté actif depuis lors.
dans la mise en place et le suivi d’un dispositif de lutte,
En application de la loi, les CSST créé, ont disposé de
conformément aux mesures édictées par les autorités
règlement intérieur et de programmes d’activités bianpubliques. C’est ainsi qu’avec l’accord de la Direction
nuels. Ces derniers comportent toutes les activités à
Générale, des séances de sensibilisation de l’ensemble du
mener par le CSST au cours de sa mandature de 2 ans
personnel du siège, des dépôts et de la représentation
règlementaires.
SORAZ.
Ainsi, grâce au dynamisme de ses acteurs et l’accompaToutes ces actions ont continué après la levée des
gnement de l’administration, de 2012 à aujourd’hui le
mesures de juin dernier. Aujourd’hui encore et de
CSST a participé à des formations de renforcement de
manière continue, le CSST veille aux respects des
capacité dans de thème divers et variés liés à l’animation
consignes des gestes barrières et de l’ensemble des
de l’activité des CSST. On peut citer entre autre thèmes de
mesures mises en places par le gouvernement.
formation : enquête après accident, arbre de cause,
animation des CSST, cadre règlementaire des CSST etc.
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INFIRMERIE SONIDEP S.A
La
SONIDEP
menées soit par le
S.A dispose de
Médecin de l’Entredeux inﬁrméprise, soit par le Major
ries. La princiresponsable du Service
pale au siège et
Médico-Sociale,
soit
l’autre au dépôt
par les Inﬁrmières.
Sorey.
Les Activités PrévenElles sont rattatives
demeurent
chées
à
la
l’information sanitaire
Section Médisous
formes
des
co-Sociale.
conseils
individuels
Le service Médiadaptés
à
chaque
Major BACHIR MAGAGI, Chef service médico-social
co-Sociale a un
pathologie lors des
eﬀectif de quatre agents dont :
consultations.
Un Médecin d’entreprise qui assiste le perso- Des produits pharmaceutiques de première nécessinel du siège deux fois par semaine et une fois par té sont centralisés au niveau du siège par ravitaillesemaine au niveau du dépôt de Sorey.
ment trimestriel et repartis au niveau de chaque
Un Chef Service Médico-Sociale, Technicien dépôt.
Supérieur en Sécurité et Santé au Travail(TSSST).
L’Inﬁrmerie dispose de :
Deux Inﬁrmières Diplômées d’Etat : dont une
- Le bureau du Chef Service Médico-Sociale,
au siège, et l’autre qui gère l’inﬁrmerie du dépôt de
- Une salle des Soins,
Sorey.
- Une salle d’observation,
Le service Médico-Sociale dispose d’un plateau tech- Une salle de pharmacie,
nique adéquat tant au niveau du siège comme au
- Un déﬁbrillateur,
niveau du dépôt de Sorey.
- Un chariot,
Elle est rattachée directement à la Direction des
- Des béquilles,
Ressources Humaines.
- Un brancard,
La principale mission de l’Inﬁrmerie, est de promou- Une ambulance.
voir la santé des travailleurs et de leur famille.
De part ses activités curatives et surtout préventives,
Les activités menées au niveau de l’Inﬁrmerie, sont : l’inﬁrmérie travaille en étroite collaboration avec le
- Les activités dites Curatives
Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST) et
- Les activités Préventives
de la Direction Qualité - Sécurité - Envirronnement
- Les activités de Gestion de Pharmacie
(DQSE).
- Les activités d’évacuation
Major BACHIR MAGAGI
Les Activités Curatives intervenues sont essentiellement celles liées aux consultations quotidiennes

Mme ALIO MARIAMA
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AIDE AUX POPULATIONS SINISTRÉES

AIDE AUX POPULATIONS SINISTRÉES

Remise du don à l’OPVN (Oﬃce de Produits Vivriers du Niger

Pour donner une suite favorable à l’appel de solidarité nationale lancé par le gouvernement du Niger
en vue d’atténuer les souﬀrances des populations
sinistrées, ce sont des produits d’une valeur de
Cinquante Millions de francs CFA (50 000 000) que la
Société

Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A) a

oﬀert ce Jeudi 24 Septembre 2020.
Ce don est composé de 1500 bouteilles de gaz de 6kg,
1500 sacs de riz de 25 kg, 1500 cartons d’indomie,
1500 bidons d’huile de 5l ,1499 couvertures, 1320
moustiquaires, 1493 nattes.
La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte du magasin de l’OPVN sis au quartier Lazaret
en présence de M.Hamadou Adamou Saley, Directeur du Cabinet du Premier Ministre, M.Halid
Alhassane Directeur Général de la Nigelec et coordonnateur des actions des entreprises d’Etat en
faveur des sinistrés, M.Illo Amadou ABoubakar
Secrétaire Général de la SONIDEP S.A.
BIO ABDOURAHAMANE
Chef Service Communication
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LA FRAUDE DES HYDROCARBURES

LA FRAUDE DES HYDROCARBURES,
un obstacle majeur au développement des activités commerciales de la SONIDEP S.A
«Le phénomène de la fraude du carburant s’est généralisé avec acuité, sur l’ensemble du territoire douanier de la République du NIGER et particulièrement
au cours de la présente décennie.
En eﬀet, la contrebande et le reversement constituent
les principales formes de fraude auxquelles la
SONIDEP S.A est confrontée.
Ces pratiques néfastes et illégales ont occasionné la
vente illicite des produits pétroliers sur presque
toutes les grandes artères des villes et villages du
NIGER et le déversement dans des stations-services,
de certains camions citernes destinés à l’exportation».
Cet état de fait, a porté un coup dur à la SONIDEP
S.A, dans la commercialisation des hydrocarbures et
la compromission d’importants impôts et taxes au
proﬁt du budget de l’ETAT.
A cela s’ajoute, le ravitaillement en produits pétroliers, des organisations terroristes et autres narco
traﬁquants, par des jeunes promotteurs de ce commerce, tout en développant la culture d’incivisme et
de radicalisation.
Pour ce faire, l’ETAT du NIGER a impérativement
intérêt à combattre ce ﬂéau avec vigueur et sans complaisance, en raison des déﬁs sécuritaires et
socio-économiques qu’il s’est ﬁxé.
Toutefois, la SONIDEP S.A n’est pas restée en marge,
dans ce combat, d’où l’institution d’un projet LUTTE
CONTRE LA FRAUDE DES HYDROCARBURES
chargé de réﬂéchir, d’élaborer et de mettre en œuvre
des stratégies adéquates visant à éradiquer ce traﬁc
illicite.
C’est pourquoi, en dépit des postes de contrôle frontalier mis en place à DAN BARTO-MATAMEYE et à
MAKALONDI-TORODI pour assurer l’enregistrement des camions citernes destinés à l’export, le
pointage hebdomadaire et le contrôle de vacuité des
camions entrants, des opérations de saisies de
grandes envergures sont envisagées en parfaite collaboration avec l’administration des douanes.
Cependant, une telle opération est engagée par la
brigade nationale d’intervention (BNI) des Douanes
dans la région de Niamey, depuis le début du mois
de mai 2020 et qui ﬁnira en ﬁn juillet 2020, sans préju-

dice aux missions régaliennes qui lui sont dévolues.
Cette action a permis d’assainir les points de stockage
et de vente illicites des hydrocarbures à travers des
saisies des volumes importants en super et en gasoil.
Mais, la continuité et l’extension à l’intérieur du pays
de cette opération, sont plus que jamais nécessaires,
pour anéantir déﬁnitivement ce commerce illégal.
Il convient de préciser qu’au cours de la période
évoquée ci-haut, la brigade d’intervention et de
recherche (BIR) des Douanes de DOSSO, la brigade
ﬂuviale (BF) des Douanes de GAYA, le bureau des
Douanes de DOUTCHI, le bureau des Douanes de
BANIBANGOU et la patrouille mixte des forces de
défense et de sécurité (FDS) de la région de DOSSO
ont emboité le pas à la BNI, en procédant à des saisies
considérables des produits pétroliers et des moyens
de transport.
Ainsi, sur les deux (02) mois concernés, le volume
saisi par ces unités douanières et FDS citées, s’élève à
environ 150.000 litres tous produits confondus, soit 3
citernes, dont près de la moitié revient à la BNI.
C’est l’occasion de rendre un hommage appuyé aux
Directeurs Généraux des Douanes et de la SONIDEP
S.A, qui n’ont ménagé aucun eﬀort dans la réalisation de cette prouesse, malgré des diﬃcultés de tous
ordres, connues de tous, liées à ces genres d’opéraSuite...
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LE DEPÔT DOSSO DEDIÉ À L’EXPORT

LA FRAUDE DES HYDROCARBURES

...Suite

tions. Nos encouragements vont à l’endroit des chefs
d’unités concernés ainsi qu’à leurs collaborateurs.
Par ailleurs, notre cri de cœur vise les autres chefs
d’unités douanières et les FDS, sur l’ensemble du
territoire, en vue de mutualiser des eﬀorts pour faire
barrière à la fraude des hydrocarbures dans toutes
ses formes, conformément aux dispositions de la loi
N°2018-19 du 27 avril 2018.
Toutefois, l’interventionnisme et le favoritisme de
certains responsables civils, paramilitaires et militaires doivent être bannis aﬁn de permettre un
déroulement exempt de vice, des opérations de
saisies.
En outre, La SORAZ pour sa part, en tant que fournisseur exclusif et privilégié, en plus, exportateur au
même titre que la SONIDEP S.A, doit ﬁdèlement
l’accompagner, dans le cadre de cette lutte commune, en déployant des ressources matérielles et
ﬁnancières nécessaires mais aussi, assurer la transmission des données et informations ﬁables relatives
aux chargements à l’export pour son propre compte,
en vue d’un pointage succinct à la sortie des frontières.
En ﬁn, l’ETAT du NIGER, par le biais des Ministères
concernés, doit donner une nouvelle impulsion aux
diﬀérents acteurs pour que le combat soit eﬃcacement mené aﬁn de récolter des résultats tangibles.
Cet engagement permettra sans nul doute, de mettre
tous les intervenants de la chaine pétrolière dans
leur droit mais aussi, d’assurer le recouvrement
intégral de la ﬁscalité pétrolière et de limiter les
risques sécuritaires.

Construit depuis les années 1978, le dépôt de DOSSO se
trouve du côté Sud de la ville à 3 kilomètres sur la route
de Gaya. Il fait partie des premiers dépôts construis par
la SONIDEP S.A et l’un des plus importants en terme
d’activités et de stockage. Sa position géographique et sa
capacité de stockage ont fait de lui, le dépôt le plus actif
de la société au cours des années 1980. Il avait à lui seul
en charge l’approvisionnement de 3 régions ( Niamey,
Tahoua, Dosso) en produits pétroliers et les sociétés
minières à savoir : la SOMAIR et la COMINAK.
Compte tenu de son âge et l’intensiﬁcation des activités
générées, ce dépôt nécéssite une modernisation.
La Direction Générale a engagé un vaste programme
pour sa réhabilitation aﬁn qu’il réponde aux normes d’un
dépôt d’EXPORTATION des produits pétroliers.
Des moyens conséquants sont investis pour la réalisation
de ce projet. Des pays comme le Burkina, le Mali, la Côte
d’ivoire et le Nigéria viendront désormais s’approvisionner au dépôt de Dosso.
PERSONNEL D’EXPLOITATION
L’eﬀectif du dépôt comprend 14 agents qui assurent son
exploitation. Cet eﬀectif est encadré par des FDS et des
vigiles pour la sécurité du site.
Il est à noter que le dépôt dispose d’un laboratoire bien
équipé lui permettant d’assurer convenablement sa
mission : le contrôle de la qualité des produits.
CAPACITES DE STOCKAGE
GAS-OIL : 3 RESERVOIRS…………………...4060M3
SUPER
: 1 RESERVOIR……………………..1220M3
PETROLE : 2 CIGARES …………………….......100M3
DEUX (2) autres cigares 100M3 sont nouvellement installés.

EL HADJ DJAFAROU TAFFA
CHEF DE DEPOT DOSSO

OUMANI ABOUBACAR MAAZOU
LCF
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COMMUNICATION SUR L’APPROVISIONNEMENT
Monsieur le Premier Ministre
;
DU GPL
(GAZ DOMESTIQUEté)alimentaire et nutritionnelle
Madame et Messieurs les Ministres ;

C’est auprès de la SONIDEP S.A que les
POLITIQUE NATIONALE
EN MATIÈRE
espoir est de voir désormais les inte
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;
distributeurs lancent
leurs commandes de
DU GAZ.
agricoles
Etats se dérouler
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSSgaz
;
et les enlèvementsde nos
s’eﬀectuent
à ladans de
Dans le cadre de la protection de l’environSORAZ
(via) les paradigmes
camions notamment
citernes sur
pré- du
le recentrage
Mesdames, Messieurs les Représentants des
Organisations
nement le NIGER a engagé depuis 2012
sentation d’un bon à enlever délivré l’Etat
par lasur les
Internationales,
avec l’ouverture de la raﬃnerie de Zinder
SONIDEP S.A.
régaliens, la r
Régionales
et
Sous
(SORAZ) une campagne de promotion de
Le Niger compte à cette date 55 centres
emson gaz pour freinerrégionales;
la coupe sauvage du
d’
inte
plisseurs opérationnels, exploités et détenus
bois, encourageant ainsi
la consommation
par 30 opérateurs (distributeurs).
intégrées sur
Honorables Invités,
de ce produit stratégique destiné à la cuisCes operateurs assurent la desserte duchaine
GPL de va
Mesdames
et
son dans nos ménages.
auprès des déposants qui le vendent à leurs
ﬁlières
Messieurs ; à l’utilisation
L’adhésion de la population
tours aux ménages selon un prix ﬁxé par
les agric
du gaz butane devient de plus en plus
autorités compétentes.
passage à la con
croissante surtout au niveau des grandes
LA DISPONIBILITÉ DU GPL
sation des serv
agglomérations.
système de
souhaiter
la
Pour la période du 1er Avril au 13 Maiun2020,
MESURES PRISES
quelques 1180 tonnes sur les 2000 réceptioncialisation ga
bienvenue
au
La SONIDEP S.A a pris des mesures pour
nées sont enlevées à Cotonou et 4369 tonnes
les intérêts des petits agriculteurs et éle
Niger aux diﬀérents participants des pays membres de
sorties de la raﬃnerie de Zinder (SORAZ)
engager l’achat à l’import de 5000 tonnes
disponibilité
de ﬁnancements
a
l’UEMOA ayant
eﬀectué
le déplacement
Niamey
à
soitde5549
tonnes
pour un besoin
global adaptés
de
de Gaz de Pétrole Liquéﬁé
(GPL),
appelé
5375 tonnes en pareilles
circonstances.
prises agricoles
notamment familiales.
communément GAZ domestique pour palC’est pourquoi,
ilS’agissant
a été demandé
à chaque
lier à une éventuelleniveau
pénurie
dusécurité
produit.
de la capitalisation
et de la diﬀ
sur la
alimentaire et nutritionnelle
dans
opérateur de centre emplisseur d’aller cherEn eﬀet la SONIDEP S.A a engagé l’imporacquis, chacun de nos pays a
cher le gaz soit àexpériences
Cotonouetsoit
à Zinder en
tation de ce produit pour desservir la
ment une expérience
communiquer,
présence
parmi
nous des représentants
des organisations
fonction
de sa destination
pour àéviter
une des r
partie Ouest du pays,
aﬁn de
ravitailler
la
sous-alimentation
de sonAprès
réseau.
partie Est avec la production
deetlasous régionales
partager.
avoir successivement bén
internationales,sortie
régionales
en charge des
raﬃnerie de Zinder (7citenes/jour).
L’APPROVISIONNEMENT
EN CONTIl’expérience du Sénégal
et du Niger, nous
questions de développement agricole et de
nutrition.
Il faut rappeler que les besoins sont estimés
NUE
rons au cours de la présente session l’expéri
La présente
session,
la huitième
à 14 citernes par jour
en cette
période
de du genre, nous oﬀre une
La SONIDEP
fois de pluspar
l’occasion
de réﬂéchir en commun,
de partager S.A réaﬃrme la disponibilité
forte demande occasionnée
le conﬁnement de la ville de Niamey,
lié àdelanospandéédiﬁés
matière deune
promotion
les expériences
Etats et de nos organisations
sur les
du Gaz domestique
et en
demande
fois dede pôles
mie du Covid19 , couplée au mois de ramaplus aux
distributeurs
de biendevouloir
accé- de ch
sance agricoles,
développement
voies et moyens d’assurer la sécurité alimentaire
et nutridan et surtout à la veille de l’ installation
lérer leurs enlèvements
pour éviter à leurs
valeurs et de prise en charge des personn
tionnelle à une population de plus en plus nombreuse.
de la saison de pluie.
clients locaux tout désagrément.
Au
cours
de
nos
précédentes
sessions
nous
avions fort S.Arables.
LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION
La
SONIDEP
tient à informer les distriLe Sénégal
a réussi à assurer
avecen
succès son
quede d’autres
dispositions
sont
heureusement déﬁnisetdesdeorientationsbuteurs
pertinentes
Le circuit d’approvisionnement
cours d’être prises
rendre denrée
encorede conso
ﬁsancepour
en riz, principale
distribution est schématisé ainsi qu’il suit :
disponibles le GPL conformément à la poliauparavant massivement importée
alimentaires
de GPL,
production
C’est ainsi
La SORAZ fournit 125
tonnesetde
soitagricole durables.
tique nationale
encourante
matière
du GAZ.
5 citernes par jour à que
la SONIDEP
S.A pour
asiatiques, grâce à une politique agricole a
nous avions adopté
en 2012 la stratégie de relance de la
la consommation nationale.
et bien menée.
production agricole suivie en 2015 d’un plan d’opérationCette fourniture est passée à 175 tonnes
BIO
AuABDOURAHAMANE
Niger, depuis 2011, l’Initiative 3N, les
nalisation à travers
le Programme
soit 7 citernes avec l’avènement
du mois
de communautaire décen- Chef
Service Communication
nourrissent les Nigériens, met en œ
nal de transformation de notre Agriculture, pour la sécuriramadan.
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LA SONIDEP S.A AMBASSADEUR NIAMEY NYALA

LA SONIDEP S.A AMBASSADEUR NIAMEY NYALA

La salubrité se déﬁnit comme la qualité de ce qui est
salubre, favorable à la santé des hommes et qui
concoure à préserver l’hygiène corporelle et
publique.
Il importe aujourd’hui que nos villes, nos maisons,
nos bureaux, nos écoles, nos marchés, nos rues, nos
plages, nos sources d’eau, notre atmosphère soient
tenus propres aﬁn d’éviter toutes les maladies issues
de l’insalubrité.
La Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A)
œuvre depuis plusieurs années déjà dans le secteur
de la salubrité par des sponsorings, des subventions
à l’endroit des acteurs du dit secteur.
En partenaire de première heure la SONIDEP S.A
n’est pas restée en marge de l’activité dite opération
coup de poing, organisée par le président de la délégation spéciale de Niamey, Mr Mouctar Mamoudou,
le mardi 26 novembre 2019 aux alentours du marché
katako.
Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre du
programme ‘’NIAMEY NYALA’’ de la modernisation de la capitale Niamey, vise particulièrement à
nettoyer et rendre propres certains endroits singuliers de la ville de Niamey.

Dans son allocution, le président de la délégation
spéciale a indiqué que «nous avons mobilisé tout ce
que nous disposons comme moyen et nous continuons aussi dans cette logique de gestion participative et de gestion partagée de la ville de Niamey en
associant tous les partenaires. La gestion de la ville
de Niamey est une constante de ses responsables et
des équipes de terrain qui font un travail remarquable que je tiens à saluer, féliciter et encourager».
Apres la cérémonie, de lancement le président de la
délégation spéciale a élevé la SONIDEP S.A au grade
de ‘’AMBASADEUR NIAMEY NYALA’’ pour
récompenser cet inestimable partenaire.

IBRAHIM MIKO
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QUIZ

SONIDEP S.A : LE TROMBINOSCOPE
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RETRAITE

LE COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE ÉTAPE

RETRAITE

L’heure de la retraite représente l’entrée

dans le dernier tiers de notre existence,
mais avec l’espérance de vie qui ne cesse de
s’allonger, elle peut durer aussi de nombreuses années. Cette période ne rime
désormais plus avec inactivité, ou ﬁn de
vie, car les retraités peuvent rester très en
forme, et ne jamais manquer de projets.
Au moment de dire au revoir au monde du
travail, l’absence de regrets constitue un
autre élément favorisant une retraite plus
sereine. Éprouver de la satisfaction et de la
ﬁerté face à ce que nous avons accompli
facilite en eﬀet une transition plus harmonieuse.
Si la retraite nous oﬀre beaucoup plus de
temps qu’avant, celui-ci doit être bien utilisé. Car si certaines choses sont possibles à
65 ans, d’autres le sont moins à 85 ans, sans
compter que nos goûts et nos envies
évoluent sans cesse.

Ils viennent après une belle carrière à la
SONIDEP S.A, d’atteindre l’âge pour le
départ à la retraite.

Mr Issoufou MALLAM , MLE 014
Date d’embauche :
01/04/1979
Date de départ :
31/12/2019

BIO ABDOURAHAMANE
Chef Service Communication

Mr Arzika NABARGOU, MLE 364
Date d’embauche : 20/11/2003
Date de départ :
31/12/2019

MME ALIO Hamsatou ,
Date d’embauche :
Date de départ :

MLE 124
10/01/1986
31/12/2019

LA MÉDAILLE DE TRAVAIL

La médaille d'honneur du travail est une distinction

honoriﬁque accordée par l'Etat qui récompense
l'ancienneté du salarié ainsi que la qualité des actions
entreprises dans le cadre de son travail. Il existe
quatre types de médailles à savoir la médaille de
bronze, la médaille d’argent, la médaille d’or et la
grande médaille d’or.
Les conditions d’admission sont de quinze ans d’ancienneté au moins pour la médaille de bronze et cinq
ans d’ancienneté dans le grade antérieur pour les
médailles d’argent, d’or et la grande or.
Outre l’ancienneté du salarié, l’obtention de cette
distinction est soumise à une condition préalable. Il
s’agit d’une demande écrite par l’employé adressée à
l’administration.
De sa création en 1977 à nos jours, la Société nigérienne de pétrole a attribué deux cent
quatre-vingt-deux (282) médailles réparties comme
suit:
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Médaille de bronze : cent cinquante-cinq (155)
Médaille d’argent : cent sept (107)
Médaille d’or : vingt (20).

MAHAMADOU ABDOU
Ex Directeur des Ressources Humaines /Juridique
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AS SONIDEP

AS SONIDEP

Equipe AS SONIDEP, Champion de la Super Coupe

De sa création en Novembre 2014 à nos jours, L’AS
SONIDEP s’est très rapidement hissé au sommet du

football nigérien. Monté en 1ere division dès la
première année de sa création, le club des pétroliers
présente pourtant un élogieux parcours, jamais
égalé au Niger :
Champion National en 2ème division en 2015 ;
Détenteur de la coupe Nationale en 2015 ;
Représentant du Niger en coupe de la confédération africaine en 2015 (éliminé par ITIHAD Libye) ;
Malheureux ﬁnaliste (éliminé aux tirs au but) de la
coupe nationale en 2017 ;
Champion du Niger en 2018 ;
Détenteur de la Supercoupe en 2018 ;
Représentant du Niger en super ligue africaine en
2018 (éliminé par ZESCO Zambie) ;
Champion du Niger en 2019 ;
Représentant du Niger en super ligue africaine en
2019 (éliminé par USMA d’Alger)
Détenteur de la coupe nationale en 2019 ;

AS SONIDEP Cadets
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AS SONIDEP

ACTIVITES RECREATIVES

Détenteur de la Supercoupe en 2019 ;
Représentant du Niger en super ligue africaine cette
année par décision de la FENIFOOT suite à l’arrêt du
champion à cause du covid 19.
Ce n’était pourtant pas chose facile de percer, au
milieu des plus grands noms du football nigérien et
pourtant en seulement cinq années d’existence, le
club de la SONIDEP S.A est déjà inscrit dans l’histoire du football nigérien en accumulant année après
année le palmarès impressionnant énuméré plus
haut.
C’est donc avec ﬁerté que nous vous présentons un
bref aperçu de l’AS SONIDEP pour l’année 20192020.
Si nous sommes aujourd’hui une légende, c’est grâce
à la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A)
dont les dirigeants ont été les grands artisans de
notre performance et qui ont toujours été nos principaux supporters tout au long de notre évolution.
Mohamed Chegga président de l'as Sonidep

ILLO ABOUBAKAR, DGA SONIDEP / MOHAMED SHEGGA, Président de l’AS SONIDEP

MOHAMED SHEGGA, Pdt AS SONIDEP / ALIO TOUNÉ, DG SONIDEP
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JEAN FRANÇOIS DOMERGUE, Directeur de developpement du football des jeunes de l’UEFA (Invité de l ‘AS SONIDEP) /
MOHAMED SHEGGA, Président de l’AS SONIDEP
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DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Premier Ministre ;

té alimentaire et nutritionnelle

FETE DE L’INDEPENDANCE

Madame et Messieurs les Ministres ;
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA ;

espoir est de voir désormais les interventions

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ;

agricoles de nos Etats se dérouler dans de nouveaux

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations

paradigmes notamment le recentrage du rôle de

Internationales,

l’Etat sur les aspects

Régionales et Sous

régaliens, la réalisation

régionales;

d’

Honorables Invités,

intégrées sur toute la

Mesdames

chaine de valeur des

et

ﬁlières

Messieurs ;

interventions

agricoles,

le

passage à la contractualisation des services et à
souhaiter

la

bienvenue

au

un système de commerSEM ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République du Niger

cialisation

garantissant

Niger aux diﬀérents participants des pays membres de

les intérêts des petits agriculteurs et éleveurs, la

l’UEMOA ayant eﬀectué le déplacement de Niamey à

disponibilité de ﬁnancements adaptés aux entreprises agricoles notamment familiales.

niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans

S’agissant de la capitalisation et de la diﬀusion des
expériences et acquis, chacun de nos pays a certaine-

présence parmi nous des représentants des organisations

ment une expérience à communiquer, des résultats à

internationales, régionales et sous régionales en charge des

partager. Après avoir successivement bénéﬁcié de

questions de développement agricole et de nutrition.

l’expérience du Sénégal et du Niger, nous partage-

La présente session, la huitième du genre, nous oﬀre une

rons au cours de la présente session l’expérience de la

fois de plus l’occasion de réﬂéchir en commun, de partager
les expériences de nos Etats et de nos organisations sur les

édiﬁés en matière de promotion de pôles de crois-

voies et moyens d’assurer la sécurité alimentaire et nutri-

sance agricoles, de développement de chaines de

tionnelle à une population de plus en plus nombreuse.

valeurs et de prise en charge des personnes vulné-

Au cours de nos précédentes sessions nous avions fort

rables.

heureusement déﬁnis des orientations pertinentes de

Le Sénégal a réussi à assurer avec succès son autosufﬁsance en riz, principale denrée de consommation

alimentaires et de production agricole durables. C’est ainsi

courante auparavant massivement importée des pays

que nous avions adopté en 2012 la stratégie de relance de la

asiatiques, grâce à une politique agricole audacieuse

production agricole suivie en 2015 d’un plan d’opération-

et bien menée.

nalisation à travers le Programme communautaire décen-

Au Niger, depuis 2011, l’Initiative 3N, les Nigériens

nal de transformation de notre Agriculture, pour la sécuri-

nourrissent les Nigériens, met en œuvre des
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FETE DE L’INDEPENDANCE

programmes pour passer des solutions d’urgence, aux

communautaires multisectorielles autour du triptyque

solutions structurelles, de l’humanitaire au développe-

sécurité-assistance humanitaire-développement.

FETE DE L’INDEPENDANCE

Grace à nos échanges et à nos recommandations nous
ZERO » en 2021. L’initiative 3 N est l’une des huit

partageons désormais un seul statut alimentaire de la

priorités du programme de renaissance du Niger. Elle

région ce qui nous permet d’harmoniser nos interven-

vise l’accroissement et la diversiﬁcation de produc-

tions et de les rendre plus eﬃcaces. Le leadership de la

tions agro-sylvo-pastorales et halieutiques à travers

région en matière de gouvernance de l’Agriculture et de

notamment l’accroissement des rendements des

la sécurité alimentaire et nutritionnelle se renforce et se

cultures sous pluie, la promotion des cultures irriguées

consolide. L’objectif « faim zero » que la communauté

et la modernisation de l’élevage. Elle vise également

internationale a ﬁxé pour l’année 2030 est à notre portée.

l’approvisionnement des marchés, la conservation, la
transformation et la commercialisation des produits

notamment un capital foncier riche, une main d’œuvre

agropastoraux et halieutiques, la résilience des

abondante et des politiques agricoles pertinentes.

groupes vulnérables, la protection de l’environnement

Mesdames et Messieurs,

notamment la restauration des terres dégradées, la

La présente session fera le point de la mise en œuvre de
nos précédentes recommandations tout en dégageant de

l’animation du monde rural.
Mesdames messieurs,

points forts et les points faibles de nos orientations.

Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans

S’agissant de ces derniers notre réunion doit s’appesan-

notre Région est de toute évidence, un déﬁ de taille en

tir sur :

particulier dans le contexte actuel marqué par une

– Les questions liées à la transhumance;

insécurité civile, devenue aujourd’hui la première

– Les préoccupations liées au faible niveau des échanges

cause d’insécurité alimentaire. Nos pays sont confron-

de produits agricoles entre nos Etats ;

tés à une situation d’insécurité du fait des organisa-

– Les problèmes liés à la gestion du foncier rural ;

tions terroristes et criminelles qui sèment la terreur et

– Le ﬁnancement du secteur agricole ;

la désolation avec pour conséquences des aﬄux de

– Le déﬁ sécuritaire ;

réfugiés et déplacés et des entraves à la production et à

– La persistance de poches déﬁcitaires chroniques dans

la commercialisation.

certains Etats.

Ces menaces viennent ampliﬁer les conséquences des

Notre réunion doit formuler des recommandations

changements climatiques contre lesquels nos pays se

pertinentes sur toutes ces questions. Notre réunion fera
également le bilan de la campagne agricole 2018-2019 et

déterminée au niveau national. Face à ces déﬁs,

examinera les perspectives pour la campagne 2019-2020.

j’exhorte la Commission de l’UEMOA et l’ensemble

Sur ce je déclare ouverte la cinquième réunion du

des Organes et institutions de l’Union ainsi que nos

Comité de Haut Niveau sur la Sécurité alimentaire.

partenaires techniques, à opter, en particulier dans les
zones transfrontalières, pour des interventions
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