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1. Rappel du projet 
Le Programme de renforcement et de diversification du secteur minier (PRDSM1) a été étendu 
jusqu’au 31 décembre 2013, la poursuite du travail se recentrant autour d’un levé géophysique sur 
l’ouest du pays et d’un programme dans le domaine géoscientifique. C’est dans ce domaine 
géoscientifique que l’Assistance technique (AT) intervient sur les volets suivants : 

– volet « Projet cartographie géologique et prospection régionale » (PROCARTO), qui correspond 
à l’assistance des géologues du Centre de recherche géologique et minière (CRGM) dans la 
réalisation des cartes géologiques à 1/200 000 des secteurs Sud-Maradi et Damagaram-
Mounio, de la prospection minière sur ces deux secteurs et du contrôle d’anomalies par 
géophysique sol ; 

– volet « Système d’Information géologique et minier du Niger » (SIGMINES), qui s’attache au 
renforcement des capacités de la cellule SIGMINES, à travers une rénovation de son matériel et 
un appui aux activités, notamment les activités transversales d’édition de cartes géologiques et 
de promotion ; 

– volet « Documentation », qui consiste en une rénovation de la gestion des fonds 
documentaires existants (spécifiques au CRGM et au MM/DI), afin d’obtenir un service 
permettant le suivi de la documentation et sa mise à jour ; 

– volet « École des mines, de l’industrie et de la géologie » (EMIG), qui comprend la réhabilitation 
des laboratoires des départements « Géosciences » et « Génie minier et Environnement » de 
l’EMIG, et la création d’une filière géomatique. 

Parties prenantes (figure 1) : 

Figure 1. Parties prenantes 

Ministère des mines et du développement industriel (MM/DI) – Cellule Union européenne (CUE) 
Cellule de pilotage et de gestion (CPG) – École des mines, de l’industrie et de la géologie (EMIG) 

Centre de recherche géologique et minière (CRGM) – Projet cartographie géologique et prospection régionale (PROCARTO)  Système 
d’Information géologique et minier du Niger (SIGMINES) 

  

 

                                                        
1 Dans le présent rapport, les sigles sont développés la première fois qu’ils sont utilisés. Les développés de tous les 
sigles utilisés sont récapitulés en annexe 4. 
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2. Déroulement de la mission 

2.1 Objet de la mission et résultats attendus 
La mission avait pour objectif de faire un état des lieux de la documentation du Ministère des mines 
et du développement industriel (MM/DI), d’évaluer les besoins en terme de rénovation et de proposer 
les axes à suivre pour entreprendre cette rénovation, en cohérence avec le dispositif déjà mis en 
place pour la Cellule documentaire du SIGMINES.  

2.2 Principales activités 
La mission s’est déroulée sur 15 jours ouvrés, du mardi 16 octobre au vendredi 2 novembre 2012, 
dans les locaux du MM/DI à Niamey. 

L’essentiel du temps a été consacré aux fonds documentaires, pour essayer d’en faire l’état des 
lieux : 

– collecte et étude des rapports et documents utiles et pouvant être retrouvés, au SIGMINES ou 
dans les directions du ministère (voir en annexe 2 les références des documents consultés) :  
– rapports du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) relatifs aux aspects 
Documentation de la composante Système d’information géologique de la précédente 
Assistance technique menée  auprès du PRDSM2, de 2007 et 2010, 
– notes du ministère sur la rénovation des fonds documentaires, inventaires ; 

– visites et entretiens dans les quatre directions impliquées dans la réorganisation de la 
documentation du ministère : 

– – Direction des mines (DM), 
– Direction des exploitations minières à petite échelle et des carrières (DEMPEC), 
– Direction de la géologie (DGEO), 
– Direction des archives, de l’information, de la documentation et des relations publiques 
(DAID/RP) ;  

– visite et entretiens au SIGMINES sur l’évolution du dispositif mis en place avec le BRGM ; 

– point avec la hiérarchie du ministère pour présenter les premières propositions en matière de 
localisation, répartition et fonctionnement des fonds documentaires : 
– Directeur général des mines et de la géologie (DGMG), 
– Inspecteur général des services (IGS), 
– Secrétaire général (SG). 

C’est M. Abdou Ousseïni, responsable de la Division de l’information géologique (DGEO – DIG) et 
point focal de la documentation pour le ministère, qui a indiqué les bureaux à visiter et les personnes 
à rencontrer, et a organisé les rendez-vous. Il était présent à la plupart des entretiens. 

La question de l’informatisation du fonds documentaire a également été abordée : 

– consultation des applications logicielles installées au SIGMINES par le BRGM, pour celles 
relatives aux documents et aux titres miniers : fonctionnalités, modèle de description des 
données, données déjà saisies ; 

– passage en revue d’autres solutions logicielles envisageables pour gérer la documentation. 

                                                        
2 Le volet Renforcement institutionnel et système d’information géologique du PRDSM a démarré en juin 2007, pour une 
durée 36 mois pour sa composante Système d’information géologique, portés à 42 mois par un avenant signé en juin 
2009.  
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Quelques autres activités ont été programmées : 

– grâce à M. Harouna Diallo, archiviste et ancien correspondant pour la documentation au 
ministère, désormais responsable du Centre de documentation pétrolière (CDP), une visite de 
ce centre, parfaitement géré, a pu être organisée, avec MM. Abdou Ousseïni et Amadou Idrissa 
(documentaliste SIGMINES) ; 

– une réunion a été organisée au Campus numérique francophone de Niamey (CNF) à propos de 
ses conditions d’hébergement de sites Web et de son offre de formation, avec MM. Ousmane 
Zakari Moussa, responsable du CNF, Souleymane Ibrahim, informaticien du SIGMINES et 
Xavier Thomas, expert informaticien en Web cartographie. 

La liste détaillée des personnes rencontrées est fournie en annexe 1. 

2.3 Difficultés rencontrées 
Les principales difficultés rencontrées sont dues au contexte même du ministère. Si elles ont ralenti 
le rythme d’avancement de la mission et hypothéqué l’exhaustivité de l’état des lieux, elles ont au 
moins permis d’appréhender concrètement les conditions de travail des équipes du ministère : 

– les pannes d’électricité sont fréquentes et les onduleurs souvent inexistants ou en panne ; 
celles du réseau interne du SIGMINES via lequel se fait l’accès aux bases de données du 
Système d’information géologique (SIG) encore plus. Le système de partage de fichiers mis en 
place en 2008 pour tout le ministère n’a fonctionné que jusqu’en 2010. Certains ordinateurs sont 
envahis par les virus, certains hors service. L’accès à Internet se fait par Wi-Fi mais le ministère 
n’est pas entièrement câblé, certains ordinateurs n’ont pas de carte Wi-Fi et, indépendamment 
des divers problèmes internes au ministère, le service Internet fournit par la Sonitel est instable. 
Dans bon nombre de bureaux les climatiseurs sont en panne (ou leur alimentation électrique) et 
les rideaux pas toujours en état de jouer leur rôle ; 

– la mutualisation et le transfert des connaissances sont très faibles. Si une personne est absente 
l’information qu’elle détient risque d’être inaccessible, sachant que le risque est accru avec 
l’informatique car les fichiers ne sont ni partagés, ni sauvegardés et rarement imprimés. Et il y a 
beaucoup d’absences, prévues ou imprévues, y compris de longue durée (formations, arrêts 
maladie...), voire définitives, notamment avec l’affectation d’une partie du personnel au nouveau 
Ministère de l’énergie et du pétrole (MEP). De plus les principes de répartition des 
connaissances sur l’état de la documentation détenue dans les directions opérationnelles du 
ministère (DM, DEMPEC, DGEO) sont difficiles à cerner puisqu’il n’existe pas de personnel 
dédié à la gestion de cette documentation.  

D’autres difficultés sont apparues au niveau de la mission elle-même : 

– elle n’a pu être programmée qu’après celle de l’expert génie civil qui en conséquence n’a pu 
avoir connaissance des salles proposées pour installer les fonds documentaires ; 

– contrairement aux autres volets, le volet Documentation n’avait pas ou très peu été traité lors de 
la mission de démarrage de l’assistance technique (juillet 2012), et les informations à ce propos 
étaient donc quasiment inexistantes avant le départ pour cette première mission spécifique à la 
documentation :  

« À l’exception des fonds documentaires, la délégation du Consultant a pu rencontrer 
l’ensemble des parties prenantes et mieux percevoir les attentes et besoins des différents 
services. » (Cf. rapport de démarrage p. 6). 

Enfin le périmètre de la fonction documentaire n’est pas toujours clairement délimité. Les entretiens 
concernant les documents relatifs aux titres miniers dérivaient souvent sur la gestion des titres 
miniers, révélant une attente allant au delà de la seule documentation. Cette attente est peut-être 
justifiée, et il est de toute façon nécessaire de bien prendre en compte les activités des équipes 
chargées de la gestion des titres miniers pour rénover au mieux leur documentation, mais cette 
rénovation est suffisamment conséquente en elle-même pour rester un chantier spécifique. 
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3. État des lieux 
Le présent état des lieux est basé sur les visites et entretiens réalisés pendant la mission, et prend 
également en compte l’éclairage apporté par les comptes-rendus et recommandations faits en 2007 
et 2010/2011 par le BRGM dans ses rapports d’expertise (voir en annexe 2 la liste des rapports 
consultés, en annexe 3 une synthèse des travaux et recommandations du BRGM). 

3.1 Cellule documentaire du SIGMINES 
Depuis la fin de la mission du BRGM, en décembre 2010, le fonds documentaire du SIGMINES a 
été maintenu en bon état mais il n’y a pas eu de nouvelles acquisitions.  

Douze documents ont été numérisés, puis laissés en attente de l’avis du comité technique3 qui 
devait notamment définir les priorités. La numérisation des documents détenus est de toute façon 
interrompue depuis plusieurs mois car le numériseur à utiliser est en attente de réparation (marque 
RICOH, modèle Aficio MP 3010). L’un des ordinateurs est également en panne. 

Les bases de données n’ont quasiment pas été enrichies :  

– déclaration des documents numérisés : quatre documents ont été déclarés en février 2011 et un 
en janvier 2012 (rapport 2009 du BRGM sur la fin de la mission pour la composante Appui 
institutionnel) ;  

– base de données bibliographique des documents détenus : seules 5 fiches ont été créées, 
correspondant aux 5 nouveau documents numériques déclarés (cf. supra). 

Les deux personnes qui ont été formées pour animer la cellule documentaire consacrent quasiment 
tout leur temps à l’accueil des utilisateurs et à la recherche et l’assemblage d’informations pour 
préparer les produits documentaires qui leur sont vendus. Elles s’appuient pour cela exclusivement 
sur le fonds documentaire du SIGMINES. Les documents sont en général fournis au format PDF, 
parfois au format TIFF. Les utilisateurs apportent leur clé USB ou sinon les documents sont gravés 
sur cédérom. Pour 2011 par exemple le SIGMINES signale le traitement de 35 demandes externes, 
et un nombre similaire de demandes internes (MM/DI, autres projets du PRDSM).  

Les prêts de documents se font uniquement en interne, au CRGM ou éventuellement à d’autres 
géologues du ministère. L’emprunteur signe une décharge. Les applications logicielles du SIG 
permettraient de gérer les prêts mais cette fonctionnalité n’est pas utilisée (il y aurait incompatibilité 
sur la durée possible des prêts).  

L’espace d’accueil du Guichet unique n’était pas en fonctionnement durant les trois semaines de la 
mission car la gestionnaire du guichet unique était en stage de formation en Egypte. 

3.2 Fonds documentaires des directions du MM/DI 

3.2.1 Point global 

Évolutions depuis la précédente assistance technique 

En décembre 2010, à l’issue des travaux menés depuis décembre 2007 sur les aspects 
Documentation de la précédente Assistance technique (voir synthèse en annexe 3), Mme Murielle 
Arregros, l’experte documentaliste, concluait son rapport de fin de mission par : 

                                                        
3 Existence (et durée de vie ?) du comité technique à vérifier : dans le rapport de février 2011 de Claire Cailleau il est 
indiqué que l'un des objectifs de la mission du BRGM correspondant à l'avenant n° 4 était la « mise en place du Comité 
Technique », avec plus loin cette précision « Concernant la numérisation du fonds documentaire, un effort doit être fait 
par le comité technique pour définir des zones ou des substances prioritaires. En effet, même si l’objectif à long terme 
est de numériser la totalité des collections (soit environ xxx documents), il se réalisera par étapes. » Un dernier passage 
fait mention de l'existence de ce Comité technique « Le BRGM a réalisé, sous la supervision du comité technique du 
SIGMINES, un site internet de promotion du Ministère des Mines et de l’Energie » 


