Publication Rapport de conciliation ITIE portant sur l’année 2019

Le Comité national a publié le 17 décembre 2020 le septième (7ème) rapport du Sénégal portant sur la
gouvernance des industries extractives.

Présentation des Résultats du Rapport ITIE



Revenus générés par le secteur extractif

Les revenus générés par le secteur extractif totalisent un montant de 161 milliards en 2019 (dont
147,58 milliards sont allés au Budget de l’Etat) contre 122,2 milliards FCFA pour l’année 2018. Cette
hausse s’explique par plusieurs facteurs notamment :



le paiement de la deuxième tranche de financement de la construction de l’Institut National du
Pétrole et du Gaz effectué par la société TOTAL E&P pour un montant de 10 Millions de USD (≈
5,91 milliards de FCFA) au profit de l’Etat du Sénégal (conformément à l’article 19.6 du Contrat de
Recherche et de Partage de Production d’hydrocarbures du bloc Ultra Deep Offshore (UDO) ;



des paiements effectués par la société KOSMOS Energy en 2019, relatifs à des redressements
fiscaux d’un montant de 5,21 milliards de FCFA ; et



des paiements effectués par la société SGO en 2019, relatifs à des redressements fiscaux d’un
montant de 5 milliards de FCFA.

Revenus du secteur extractif 2019

Revenus du secteur extractif 2018

Répartition des recettes par
destination
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Revenus repris dans le Budget de l'Etat

Revenus perçus par l’UEMOA et la CEDEAO

Revenus encaissés par PETROSEN
Revenus encaissés dans les fonds propres des
organismes collecteurs[1]
Dépenses sociales des entreprises

Total
[1] IPRES, CSS, Appuis à la DMG, PETROSEN etc.



Revenus générés par le secteur extractif entre 2014 et 2019

Les revenus générés par le secteur extractif sont passés de 122 milliards FCFA en 2018 à 161 milliards
FCFA en 2019.
Contribution totale (en
milliards de FCFA)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

137,07

113,5

107,3

107,4

108,2

109,7

Hydrocarbures

24,0

8,7

19,4

9,4

9,9

8,0

TOTAL

161,0

122,2

126,7

116,8

118,1

117,7

Mines

Les revenus ont suivi les tendances haussières des productions des différentes substances combinées
à une bonne tenue des prix de vente desdites substances sur le marché. En effet, la production d'or
est passée de 12,5 tonnes (402 231 onces) en 2018 à 12,9 tonnes (415 335 onces) en 2019 avec
l'augmentation de la production de la mine de Mako (PMC) à côté de celle de Sabodala (SGO). Les
cours mondiaux ont oscillé en 2019 entre 1300 et 1500 dollars USD/once troy (1 once troy = 31,1
grammes d'or). Cela a résulté à un versement de 17 milliards FCFA en termes de redevances minières
par les deux entreprises.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des contributions des entreprises minières par flux de paiement que
les montants perçus au titre de la redevance minière sont en hausse entre 2018 et 2019, passant de
19,1 milliards à 23,3 milliards due à l’augmentation des productions. Cependant, la TVA et les retenues
à la source représentent pour le moment l’essentiel des paiements (38% du total des contributions
contre 17% pour la redevance minière).
En revanche, le Rapport ITIE constate une hausse du volume de production de gaz de la société
Fortesa international Sénégal, qui est passé de 11 060 632 Nm3 en 2018 à 15 695 938 Nm3
grâce aux forages entrepris en 2018 qui ont permis de déceler des pièges à gaz qui ont été mis en
exploitation en début 2019.



Analyse contribution au contenu local en 2019

Région de Thiès
Au niveau de la région de Thiès, l’analyse des données montre que la part des paiements aux
fournisseurs nationaux représente seulement 24% des volumes de paiements en biens et services
des entreprises de la région. D’où l’urgente nécessité d’accompagner les fournisseurs locaux à mieux
appréhender les enjeux et les standards liés à la fourniture des biens et services aux entreprises
minières.

Région de Saint-Louis

Les paiements aux fournisseurs des entreprises ayant des projets au niveau ou à la périphérie
de la région de Saint-Louis en 2019 d’un montant total de 55 717 675 551 FCFA sont détaillés
comme suit :

Sociétés

BP SENEGAL
INVESTMENTS LIMITED
Kosmos Energy Senegal

Cumul annuel des
Cumul annuel des
Paiements aux
% des Paiements aux Fournisseurs
Paiements aux
Fournisseurs
Sénégalais / Total paiements
Fournisseurs Etrangers en
Sénégalais en
fournisseurs
FCFA
FCFA
1 661 485 574

53 702 527 115

130 136 928

143 926 118

African Investment
Group SA (AIG)

79 599 816,00

-

TOTAL Paiements /Ratio
Nationaux % Etrangers

1 871 222 318

53 846 453 233

3%
47%
100%
3%

Typologie des besoins des entreprises pétrolières

Exemples de la typologie des paiements aux fournisseurs des entreprises au niveau de la
région de Kédougou
Au niveau de la région de Kédougou, l’analyse des données montre la part des paiements
aux fournisseurs nationaux qui représente seulement 24% des volumes de paiements en
biens et services des entreprises de la région.

Par ailleurs, l’analyse des données montre une faible part des paiements aux fournisseurs de
la région de Kédougou où seulement 4% des volumes de paiements en biens et services
reviennent aux entreprises et personnes physiques de la région. D’où l’urgente nécessité
d’accompagner les fournisseurs locaux à mieux appréhender les enjeux et les standards liés à
la fourniture des biens et services aux entreprises minières.
Cumul annuel des
Cumul annuel des
Paiements aux
Paiements aux
Fournisseurs Sénégalais Fournisseurs Etrangers
en FCFA
en FCFA

% des Paiements aux
Fournisseurs Kédougou /
Total paiements
fournisseurs sénégalais

Sabodala Gold
Operations (SGO) et
890 783 595
SMC

33 785 498 487

67 429 216 466

3%

Petowal Mining
Company (PMC) SA 531 282 547

1 490 436 709

46 736 551 706

36%

Agem Sénégal
Exploration SUARL
(AGEM)

267 039 653

1 161 167 988

55%

35 542 974 849

115 326 936 160

4%

Sociétés

TOTAL Paiements
aux Fournisseurs
Région Kédougou

Cumul annuel des
Paiements aux
Fournisseurs Kédougou
en FCFA

145 842 000

1 567 908 142

4% des volumes de paiements sont captés par les entreprises de la région dans les
catégories suivantes de marchés

