COMPTE RENDU DE LA CARAVANE DE SENSIBILISATION ET DE
VULGARISATION DE L'ITIE DANS LES ZONES MINIERES DE LA
REGION DE THIES

Dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du plan d'action de la Coalition
Nationale PCQVP, la coalition régionale PCQVP de Thiès a organisé avec l'appui
financier du Comité National ITIE une caravane de sensibilisation et de vulgarisation
sur l'ITIE dans les zones minières de Ngoundiane et de Darou Khoudoss le 27
décembre 2015.
Cette caravane était composée des membres de la coalition régionale, des élus, des
membres de la presse, des artistes.
Déroulement:
La première étape de la caravane a été la commune de Ngoundiane où les caravaniers
ont d'abord effectué une visite de terrain pour s’imprégner sur la problématique de
l'exploitation des carrières de basalte. Sur ce site des interviews ont été accordées par
Mr Abdou Aziz Diop coordonnateur de la coalition régionale et de M. Ousmane Faye
élu communal à Ngoundiane.
Ensuite, un forum communautaire a été organisé suivi d'un sketch. Concernant le
forum, un succès éclatant a été enregistré avec la participation de tous les acteurs :
élus, chefs de village, femmes, jeunes, ouvriers.

Le secrétaire municipal, au nom du maire de Ngoundiane empêché a présidé ce forum.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a salué cette initiative du comité
national et de la coalition régionale s'agissant à informer les communautés sur l'ITIE et
sur le contenu du premier rapport du Sénégal.
Mme Bambi Kâ, point focal de la coalition régionale à Nogundiane a ensuite pris la
parole et axé son propos sur la problèmatique de l'exploitation minière, les efforts du
maire pour améliorer la contribution des sociétés minières dans le budget de la
commune. Elle a aussi insisté sur les missions de l'ITIE notamment la transparence
dans les revenus, leur redistribution. Mr Ousmane Faye conseiller municipal a aussi
abordé les effets néfastes de l'exploitation minière

avec les mines existantes à

Ngoundiane et exprimé son espoir sur l'ITIE.
Mr Aziz Diop a, dans son intervention présenté les membres de la délégation, expliqué
l'adhésion du Sénégal à l'ITIE , les déclarations des entreprises et de l'état. Il a souhaité
recueillir les attentes des communautés par rapport à ce premier rapport.
Les différents acteurs cités plus haut ont tous pris la parole et ont mis l'accent sur les
coûts sociaux (recrudescence de la tuberculose, accidents dans les mines, etc.) et
environnementaux (réalisation voire réactualisation des EIE) et leurs attentes par
rapport au recrutement des jeunes, l'appui aux femmes, la réalisation d'infrastructures
socio-économiques, des reboisements sous forme de muraille verte, etc. Une mention
spéciale a été accordée à l'entreprise de M. Moustapha Djamil Sy pour son appui divers
aux communautés.
Le secrétaire municipal en reprenant la parole a donné les informations sur la
contribution des sociétés au budget de la commune environ 10% et à hauteur de 207
000 000 Fcfa sous forme de patente et les droits de stationnement des camions à raison
de 1000 f/camion et par passage. Il a exprimé sa réserve sur les déclarations des revenus
des entreprises.
Mme Ayni Aw a prononcé le mot de clôture au nom de la délégation. Elle a axé son
intervention sur les motivations de la société civile par rapport à l'ITIE, ses efforts dans
la réactualisation du code minier, les plaidoyers qu'elle mène, l'amélioration de la

transparence et de la redevabilité pour l'état et les sociétés minières induite par ce
premier rapport. Elle a terminé sur les perspectives à savoir comment amener toutes
les entreprises à faire leurs déclarations et comment procéder à la redistribution des
revenus aux populations à travers des actions de plaidoyer.
Cette étape de Ngoundiane a été bouclée par un sketch sur l'exploitation minière et sur
les attentes à l'ITIE par les artistes de Thiès et Ngoundiane.
La dernière étape de la caravane a été Darou Khoudos. A Darou Khoudos un forum
communautaire a été organisé et présidé par Dr Abdoulaye Dieng point focal de la
coalition en présence du représentant du maire empêché.
La même démarche a été adoptée après les prières, le représentant du maire

a

souhaité la bienvenue à la délégation, ensuite Mr Demba Fall Diouf point focal de la
coalition a abordé les objectifs de l'ITIE. Mr Aziz Diop a présenté les résultats du
rapport et les autres membres de la délégation ont apporté des contributions. La parole
a été enfin donnée aux acteurs locaux élus, jeunes, femmes, personnes ressources, etc.
Les défis et constats soulevés par les acteurs sont:
-

faiblesse des retombées pour l'état

-

les coûts faibles des concessions

-

faiblesses des retombées pour la collectivité

-

coûts sociaux et environnementaux importants (pollution, déplacements des

populations, retrait des terres agricoles, etc.)
-

exonérations couteuses par rapport aux retombées pour l'état

-

réactualisation des EIE

-

amélioration des impacts du fonds social minier

-

comment amener les nouvelles sociétés Africa Energie, MDL, etc à effectuer

leurs déclarations pour le prochain rapport
-

créer un cadre de dialogue entre les différents acteurs (réseau des

parlementaires, le réseau des personnes affectées par les opérations minières, le réseau
des élus locaux, la société civile, les entreprises, etc. )
Cette caravane a pris fin vers les coups de 19 H.
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