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Résumé Exécutif
Les exigences de la norme ITIE couvrent non seulement les aspects comptables relatifs à la
transparence des revenus collectés par l’Etat et ses démembrements dans le cadre des opérations
extractives, mais aussi les considérations budgétaires ayant trait à l’allocation des revenus extractifs
au niveau du budget national. C’est là l’un des éléments fondamentaux du contexte qui a motivé la
réalisation d’une étude de faisabilité, mandatée par le Comité National de l’Initiative de
Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) du Sénégal, sur la problématique de la télédéclaration et la mise en place d’une base de données du secteur extractif. Il en ressort que les
institutions concernées par le partage des données et la déclaration des revenus extractifs, disposent
de systèmes informatisés (avec des degrés de maturité et de flexibilité différents). On note aussi
l’existence de certains projets d’intégration et d’interfaçage de systèmes informatiques, notamment
entre les Douanes et les Impôts, les Douanes et le Trésor Public, etc. Pour autant, la mise en place
d’un système informatisé fédérateur de toutes les données du secteur extractif exigera des mises à
jour importantes de certains des systèmes existants et/ou le déploiement de systèmes plus
performants, flexibles et moins contraignants pour l’État. La bonne qualité des infrastructures
informatiques au sein de l’administration publique Sénégalaise (intranet gouvernemental) est une
opportunité pour la réussite de ces prévisions
Par ailleurs, il s’avère que certains dispositifs communautaires relatifs aux finances publiques et
l’universalité des caisses, pourraient être interprétées comme des barrières quant à la satisfaction de
l’exigence sur l’allocation des ressources extractives. Au-delà de ces freins, l’étude a exploré des
pistes de solutions avec les principales parties prenantes de la problématique, notamment le Trésor
Public et le SIGIF, pour proposer des approches pratiques.
En somme les analyses et observations orientent l’Equipe d’experts pour la proposition de deux
systèmes :
•
•

Une plateforme de partage des données, moderne, compatible avec tout système acceptant les
APIs pour garantir la mise en commun des informations du secteur extractif ;
Un module pour la soumission électronique des formulaires, devant être utilisé par les
entreprises extractives et interconnecté à la plateforme de partage de données.

Ces propositions de systèmes sont l’aboutissement des diverses recommandations faites à l’issue de
l’étude, dans le but d’orienter la mise en place d’un système de télé-déclaration et de base de
données pour l’amélioration de la traçabilité des revenus extractifs dans les statistiques des finances
publiques au Sénégal, notamment :
•
•
•

•

Procéder à la mise en place d’une plateforme de données collectant les informations des
différentes institutions sans pour autant compromettre le fonctionnement des systèmes
existants (ex. FUSION ou tout autre système similaire) ;
Déployer un module de soumission des données qui sera connecté à la plateforme ci-dessus
mentionnée ;
Adopter des nomenclatures suggérées par l’Etude pour une meilleure traçabilité de l’allocation
des revenus extractifs (elles ne vont pas forcement à l’encontre des directives communautaires
en termes de finances publiques) ;
Engager les discussions en vue de la rédaction d’un protocole d’échange de données entre les
différentes parties.
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Sigles et abréviations
AGC

Agence de Gestion et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau

API

Application Programming Interface / Interface de Programmation d’Application

CAD

Comptabilité Auxiliaire de la Dépense

CAR

Comptabilité Auxiliaire de la Recette

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CGE

Comptabilité Générale de l’État

CN-ITIE

Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

CSS

Caisse de Sécurité Sociale

DEEC

Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés

DEFCCS

Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols

DGCPT

Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor

DGD

Direction Générale des Douanes

DGID

Direction Générale des Impôts et des Domaines

DH

Direction des Hydrocarbures

DMG

Direction des Mines et de la Géologie

FMI

Fonds Monétaire International

IPRES

Institution de prévoyance retraite du Sénégal

ITIE

Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives

MEFP

Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

PETROSEN

Société des Pétroles du Sénégal

RDF

Revenue Development Foundation

SIGIF

Système Intégré de Gestion de l’Information Financière

SIGTAS

Standard Integrated Government Tax Administration System

SOCESAR

Société Sénégalaise d'Exploitation des Carrières (SOSECAR)

TOFE

Tableau des Opérations Financières de l’État

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

VLAN

Virtual LAN
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Introduction

1.1

Informations sur le projet
Objectif de la mission : Conformément aux TDR, l’objectif de la mission qui nous est confiée
est de réaliser une étude analytique et prospective, sur la faisabilité
de l’implantation d’un système de télé-déclaration permettant la
gestion numérisée des ressources naturelles, notamment les
hydrocarbures et les mines

1.2

Début du Projet :

8 avril 2019

Fin du Projet :

30 Juin 2019

Financement :

Banque Mondiale / ITIE SENEGAL

Version Rapport :

RDF20190508

Contact client :

Marième Diawara Thiaw, Secrétaire Permanent ITIE,
marieme.diawara@itie.sn

Contact RDF :

Aasmund Andersen, Directeur Général,
aandersen@revenuedevelopment.org

Revenue Development Foundation
Revenue Development Foundation (RDF) est un organisme de développement ayant pour
objectif d’aider les gouvernements à augmenter leurs recettes domestiques. A ce titre, la
Fondation apporte des services consultatifs ainsi que des solutions techniques aux
gouvernements des pays partenaires, avec pour objectif principal la promotion de la
transparence et la hausse des recettes liées aux ressources naturelles et aux taxes foncières.
Dans le domaine des finances publiques, RDF a conçu des systèmes, Fusion et GovIn par
exemple, qui permettent non seulement de collecter/centraliser et partager les données
entre les différentes administrations mais facilitent surtout la soumission électronique des
informations / données sectorielles. RDF a aussi créé entre autres des systèmes cadastraux
modernes pour les secteurs minier, pétrolier et forestier, ainsi qu’un système de gestion des
revenus interconnecté avec le système cadastral (et d’autres systèmes utilisés par les
administrations publiques). Ces systèmes sont conçus pour capturer les aspects spatiaux des
titres tout en mettant l'accent sur le respect par les sociétés de leurs obligations
conformément aux textes de loi.
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2

Contexte Technique

2.1

Présentation du contexte et de la problématique
L’adhésion à l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) de même
que la mise en œuvre effective des normes et exigences de cette initiative, ont permis au
Sénégal de confirmer son statut de leader en terme de gouvernance au sein du continent
Africain. En effet, les performances réalisées dans l’application des normes ont fait du
Sénégal le premier pays d’Afrique ayant démontré des progrès satisfaisants dans la mise
œuvre de la norme ITIE.
En dépit de ces progrès, le Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives (CN-ITIE) devrait relever un certain nombre de défis afin de franchir les
prochaines étapes. Le rapport de la Cour des Comptes sur le Contrôle de la Comptabilisation
des recettes issues des Industries Extractives formule d’ailleurs des séries de
recommandations à cette fin. Elles visent entre autres :
1.
2.
3.

L’adoption d’une comptabilité nationale permettant une meilleure traçabilité dans les
recouvrements et un rapprochement clair des données provenant des régies financières
et celle des comptables assignataires ;
La mise en place d’un système intégré capable de délivrer instantanément des
statistiques sectorielles du secteur extractif ;
La mise en place d’un système intégré au sein des services compétents et facilitant le
suivi des droits administratifs et taxes dues à l’Etat par les entreprises extractives.

Ces recommandations découlent de la même préoccupation liée à la fiabilité et à l’accès aux
données sur les flux financiers du secteur extractif. Bien que les rapports ITIE aient été validés
avec des écarts plus ou moins acceptables, l’universalité des caisses de l’Etat et les directives
communautaires de l’UEMOA relatives aux finances publiques, semblent constituer des
obstacles pour la traçabilité et l’allocation de la rente extractive. Or, il conviendrait de
souligner que l’exigence 5 de la norme ITIE insiste sur la divulgation d’informations relatives à
l’attribution des revenus et par ricochet, revêt un caractère purement budgétaire. Parvenir à
une totale conformité avec la norme ITIE exige non seulement des ajustements sur le plan
comptable entre les différentes régies financières, mais surtout des aménagements au niveau
de la nomenclature du budget national.
L’exhaustivité des données et l’information du processus de collecte de données telles que
soulignées dans le rapport ITIE 2014, constituent tout aussi des défis majeurs pour le
maintien du niveau élevé de la transparence dans le secteur extractif Sénégalais.
Dans l’optique de répondre efficacement à ces exigences, le CN-ITIE a mis à disposition un
financement de la Banque Mondiale pour la réalisation d’une étude de faisabilité de la télédéclaration et de la mise en place d’une plateforme de partage de données.

2.2

Objectifs de l’étude
Cette étude de l’ITIE consiste à explorer tous les contours : technique et infrastructurel,
structurel, légal afin de conseiller le CN-ITIE sur les meilleures approches possibles pour la
mise en place d’un système d’information qui vise à faciliter la gestion efficace et
transparente des revenus liés aux ressources naturelles. L’étude vise à évaluer les canaux les
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plus appropriés pour l’application effective des exigences de la norme ITIE, particulièrement
celles relatives à l’attribution et la traçabilité des revenus, ainsi que les recommandations de
la Cour des Comptes sur l’individualisation des recettes minières. Les objectifs spécifiques de
cette étude sont entre autres :
•

•

D’évaluer sur le plan opérationnel la possibilité de déploiement d’un système
informatique intégré pouvant centraliser et partager les données du secteur extractif ;
D’analyser et de proposer des nomenclatures pour l’individualisation des recettes
minières afin de parvenir au détail le plus fin en termes de transparence budgétaire et
d’attribution des recettes ;
De procéder à une évaluation de l’environnement informatique pour la conception et/ou
le déploiement d’un système de télé-déclaration et de base de données ;
De présenter / proposer des prototypes de systèmes avec des fonctionnalités (tableau de
bord, traçabilité, historique des opérations, croisement de données, etc.) couvrant les
champs d’actions de l’ITIE dans le cadre de la collecte des données ;
De proposer des formats de rapports avec les lignes « industries extractives » dans le

•

TOFE électronique ;
De proposer des applicatifs au niveau de certains systèmes existant déjà.

•

•
•

2.3

Méthodologie de l’étude

2.3.1 Phases
Pour atteindre les objectifs assignés, nous avons adopté une méthodologie flexible et
bipartite, utilisée par une équipe compétente et dynamique :
Dans un premier temps, l’équipe a procédé à une recherche participative mettant à
contribution le Comité ITIE et les différentes Directions et/ou Services actuellement impliqués
dans la collecte et le suivi des revenus extractifs. De manière opérationnelle, du 15 au 19 avril
2019, l’équipe a effectué une mission de collecte de données primaires à Dakar (Sénégal)
durant laquelle elle a mené des entretiens approfondis semi-structurés, individuels et/ou en
groupes au moyen de questions ouvertes. Toutes les parties prenantes (régies financières et
démembrements de l’Etat, secteur privé, etc.) ont été visitées dans le but de collecter le
maximum d’informations. Préalablement et concomitamment, nous avons étudié divers
documents, portant autant sur les informations générales sur le Sénégal, que sur sa
gouvernance extractive, en passant par ses rapports ITIE.
De manière plus détaillée, l’étude a été conduite selon les phases successives suivantes :
Phase 1 – Compilation et analyse documentaire
La collecte documentaire s’est faite pendant les séances de travail, échanges électroniques
avec le CN-ITIE et d’autres parties prenantes de l’ITIE au Sénégal.
La phase 1 a permis la collecte et l’analyse des rapports, procès-verbaux des réunions, termes
de références des missions, textes de lois et des règlements, stratégies sectorielles, tous
relatifs à la question des revenus extractifs, leurs recouvrements, publications et conciliations
incluant :
•
•
•

Formulaire de déclaration - ITIE Sénégal - Année 2014.
Formulaire de déclaration - ITIE Sénégal - Année 2015. (C'est le même qui a été utilisé
pour l'année 2016)
Formulaire de déclaration - ITIE Sénégal - Année 2017
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendu réunion Trésor sur l'intégration des systèmes-28 Mars 2019
Mémorandum sur les Politiques Économiques et Financières – Ministère des Finances
2015-2019
Loi portant code transparence dans les finances publiques (voir Article 4.2)
Loi de finance rectificative 2014 (lfr_2014_du_27_octobre_2014_amendée : page 5)
Rapport mensuel revenus pétroliers en Mauritanie : Exemple: Rapport de pétrole pour le
mois de Décembre 2017.pdf http://tresor.mr/fr/afficher.php?tb=paSo&id=bGU=
Nouveau code pétrolier : loi 01-2019 Code pétrolier.
Rapports ITIE,
Directive communautaire n°1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009
Rapport sur le développement dans le monde 2019, de la Banque Mondiale.

Phase 2 – Consultations et rencontres avec les parties prenantes
L’équipe d’experts et le CN-ITIE ont organisé un atelier de lancement auquel étaient conviées
les différentes institutions partenaires de l’ITIE Sénégal. Cette séance de travail a consisté à
dégager les grandes lignes de la mission et de convenir d’un agenda de rencontres avec les
différentes institutions pouvant jouer un rôle dans la mise en œuvre de la base de données et
du système de télé-déclaration.
Les rencontres se sont déroulées autour des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Les caractéristiques du système au niveau de l’administration (capacités techniques) /
environnement informatique / Réseau, etc…
La nature et le format des données collectées dans le cadre des industries extractives.
Textes régissant les missions de l’administration.
Fréquence de partage des informations avec d’autres administrations ou
démembrements de l’Etat.
Les projets d’intégration des systèmes et/ou de création d’interfaces en cours.
Attentes dans le cadre de la télé-déclaration / Préoccupations particulières dans le cadre
de l’étude de faisabilité
Rapports ou procès-verbaux de réunions sur les applications informatiques utilisées par
les administrations.

Ces rencontres qui se sont déroulées du 15 au 19 avril 2019, ont permis d’avoir une
connaissance plus holistique du système de collecte et de suivi actuel des revenus extractifs
sénégalais.
Phase 3 – Analyse des résultats de la consultation avec les partenaires et de la revue
documentaire
La phase d’analyse des résultats a consisté en l’analyse des documents et informations
collectés. Les résultats des rencontres tenues avec les parties prenantes, couplés à l’analyse
des documents, notamment ceux mis à disposition par le CN-ITIE, ont permis d’approfondir
les analyses d’identification des besoins dans le cadre de la gestion des revenus extractifs,
outre ceux déjà présentés par le Comité dans les Termes de Références de l’étude.
L’analyse a permis à l’équipe d’acquérir une meilleure compréhension de la problématique,
lui permettant ainsi de suggérer une ébauche de système et d’approche pour l’atteinte des
objectifs du CN-ITIE.
Un rapport préliminaire de l’étude est soumis au CN-ITIE d’une part pour informer les parties
prenantes des résultats et de l’orientation des travaux et d’autre part, pour recueillir leurs
contributions préalables à la finalisation du rapport.
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La méthodologie prévoit aussi une séance de restitution regroupant tous les acteurs
impliqués dans le processus ITIE au Sénégal, dans le but de partager avec eux les résultats de
l’évaluation et recueillir leurs réactions.

2.3.2 Définition du périmètre
Les industries extractives et les transactions y afférentes impliquent une multitude d’acteurs.
Cette complexité incite à délimiter le périmètre de la présente étude de faisabilité sur la télédéclaration et la base de données des industries extractives. Conformément aux objectifs
assignés et aux termes de référence, l’étude s’étend singulièrement sur la problématique de
la traçabilité et du partage des données extractives. Les systèmes existant au sein des parties
prenantes étatiques (régies financières et démembrements de l’Etat Sénégalais) ainsi que
leurs interactions entre eux dans le contexte extractif, les entreprises extractives, la
fréquence et le format des données, l’environnement informatique, constituent les centres
d’intérêt de cette étude.
La liste des institutions couvertes et des personnes rencontrées est disponible en annexe de
ce document.

2.3.3 Collecte des données
Les données primaires et secondaires ont été utilisées dans le cadre de la présente étude de
faisabilité sur la télé-déclaration et la base données. Les administrations concernées par
l’étude ont mis à la disposition de la mission, des documents relatifs aux systèmes en cours
d’utilisation, certaines procédures et des procès-verbaux des réunions organisées sur la
problématique. Les échanges avec les experts et points focaux ont permis de compléter la
collecte des données. Il faudrait mentionner que l’équipe de RDF dans le cadre de cette
mission, a couvert huit (08) administrations /organisations.
Cependant, elle n’a pas eu la chance de voir un système opérationnel ce qui lui donne une
vision limitée et assez théorique des capacités et fonctionnement desdits systèmes. Cette
situation pourrait constituer une limite dans les analyses et interprétations.
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3

Environnement du Projet

3.1

L’architecture pour le recouvrement et la traçabilité des revenus
extractifs au Sénégal
L’architecture institutionnelle et normative du système de recouvrement des recettes
extractives est constituée de l’ensemble des institutions et acteurs chargés de payer et de
recouvrer les revenus issus du secteur extractif, sur la base de lois et règlements en vigueur.
Elle permet d’apprécier à la fois l’ampleur des tâches de recouvrement, la rigidité ou la
flexibilité des règles appliquées et enfin, de proposer une application informatique pertinente
au regard de l’écosystème ainsi clarifié.
Sous cet angle, il convient de distinguer l’architecture liée aux procédures de déclaration (A),
de l’architecture liée à la fiabilisation des déclarations (B).

3.1.1 A. Architecture institutionnelle et normative
Il s’agit ici de constater le nombre réduit d’acteurs (1) et les procédures complexes mais
maîtrisées, de déclaration des impôts et taxes issus du secteur extractif (2).
1. Le nombre réduit d’acteurs concernés
Au regard de la plateforme numérique envisagée, il convient de constater que le nombre
d’acteurs qui seraient impliqués dans cette nouvelle démarche est réduit, que ce soit du côté
des entreprises privées redevables (a), que de celui des acteurs publics collecteurs de ces
droits et taxes (b).
1.a Le périmètre des entreprises redevables
Sur la base du rapport ITIE de 2017, 18 entreprises minières et 8 entreprises pétrolières sont
concernées par les obligations déclaratives, soit 26 entreprises au total. Il y a pour chacune
des catégories une entreprise d’Etat (Société des Pétroles du Sénégal ou PETROSEN en
matière pétrolière et Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental MIFERSO), des entreprises
en phase d’exploration et des entreprises en phase d’exploitation.
Même en intégrant les 54 entreprises procédant à des déclarations unilatérales, il ne s’agirait,
au cas où toutes rentreraient dans le champ des déclarations électroniques, que d’environ 80
entreprises.
Du point de vue de la culture déclarative, il importe de noter que des 26 entreprises, une
seule pourrait n’avoir pas reçu la signature du management (SOSECAR), ce qui permet
d’anticiper une réactivité positive pour toute démarche nouvelle et jugée pertinente.
1.b Les entités collectrices
Sur la base du périmètre retenu des sociétés extractives et des flux de paiement pour l’année
2017, neuf (9) organismes collecteurs et entités publiques ont été sollicités pour l’envoi des
déclarations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID)
Direction Générale des Douanes (DGD)
Direction des Mines et de la Géologie (DMG)
Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN)
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT)
Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC)
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7.
8.
9.

Direction des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS)
Caisse de Sécurité Sociale (CSS)
Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES)

Ainsi, en termes de flux de paiements, 4 (quatre) types de revenus sont à distinguer :
•
•
•
•

Les revenus budgétaires ;
Les revenus destinés aux fonds propres des organismes collecteurs (secteurs minier et
pétrolier) ;
Les paiements sociaux obligatoires et volontaires ;
Les autres flux de paiements (supérieurs à 25 millions mais non mentionnés dans le
formulaire).

S’agissant des revenus budgétaires qui sont prépondérants, il importe de noter la centralité
de trois Directions :
La DGID qui collecte les impôts et taxes intérieurs (11), représentant 74,30% des recettes
globales ;
•
•

La DGD qui collecte 9,6% des recettes budgétaires constituées des droits de douanes, des
amendes et pénalités ;
La DMG qui collecte essentiellement les taxes spécifiques (redevance minière, redevances
superficiaires, droits fixes), qui correspond à 12,62% des recettes budgétaires.

L’implication et l’adhésion de ces trois directions générales représentant 98% des recettes
budgétaires sont décisives pour la réussite de la nouvelle procédure envisagée de télé
déclaration.
2. Les règles de recouvrement complexes mais maîtrisées par les acteurs
Les paiements dus à l’Etat par les entreprises au titre de leurs activités extractives sont
opérés en suivant le régime de collecte des revenus budgétaires de l’Etat. Sous ce régime,
tous les paiements sont effectués en numéraire et sont versés sur le compte unique du
Trésor.
La liquidation des impôts et taxes par les entreprises extractives est effectuée auprès de
plusieurs administrations publiques dont principalement la DGID et la DGD pour les
paiements de droit commun, la DMG, pour les paiements spécifiques. Le recouvrement des
impôts et taxes est effectué directement au niveau du Trésor Public à l’exception de la DGID
qui assure à la fois la liquidation et le recouvrement.
Tous les paiements effectués par les entreprises extractives sont enregistrés dans les
comptes de l’Etat à l’exception des cas suivants :
•
•
•
•
•
•

Les versements effectués par les entreprises titulaires de titres pétroliers au titre des «
taxes superficiaires », des frais de formation et de l’appui à la promotion, qui sont retenus
par PETROSEN ;
Les versements effectués au titre de la commercialisation des parts propres de PETROSEN
dans la production qui sont enregistrés dans les comptes de la société ;
Les paiements au titre de l’acquisition-vente de données techniques et sismiques ;
Les contributions et prélèvements communautaires destinés à l’UEMOA et à la CEDEAO ;
Les cotisations sociales payées à la CSS et à l’IPRES ;
Tous les paiements effectués par les entreprises extractives opérant dans la zone
maritime commune avec la Guinée-Bissau et qui sont recouvrés par l’Agence de Gestion
et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau (AGC).
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Les règles de recouvrement applicables pendant l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2018,
sont alors fixées par les sources ci-après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le code minier de 2016 ;
Le code pétrolier du 08 janvier 1998 ;
Le code des douanes ;
Le code forestier ;
Le code de la sécurité sociale ;
Le code de l’environnement ;
La loi n°2012-32 du 31 décembre 2012 modifiant diverses dispositions législatives
relatives aux régimes fiscaux.
La loi de finances pour l’année 2017 (article 22) ;
La loi de finances rectificative pour l’année 2014 (article 19) ;
La loi n°2018-10 du 30 mars 2018 modifiant certaines dispositions du Code général des
impôts ;
Les conventions minières ;
Les contrats pétroliers ;
Les statuts de l’IPRES ;
Le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 fixant les modalités d’application (Article 31)
Règlement 02/97- CM/UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption du Tarif Extérieur
Commun de l'UEMOA ;
Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA modifiant et complétant l'Article 8 du Règlement
n°02/97/CM/UEMOA ;

Sur la base de ces textes communautaires, légaux, réglementaires et statutaires, les
entreprises sont appelées à payer environ 48 (quarante-huit) droits et taxes, au niveau des
administrations et organes collecteurs sus évoqués. Ces différentes sources édictent trois
types de règles :
•
•
•

Les impôts et taxes dus par les assujettis, avec les règles d’assiette et les taux applicables ;
Les organes collecteurs et les procédures de paiement et de contrôle ;
Les règles de répartition de certains droits ou taxes, notamment pour les transferts infracommunautaires.

Il s’agit donc en somme à la fois de règles de collecte et de règles d’affectation budgétaire.

3.1.2 B. Les règles et de traçabilité progressivement mises en œuvre
Le principe même de transparence a connu une consécration légale majeure au Sénégal (1),
qui permet de constater une mise en œuvre graduelle et plurielle (2).
1. La consécration légale des règles de transparence budgétaire et financière
En 2012, le gouvernement du Sénégal a fait voter la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012
portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques. Celle-ci clarifie dans
son exposé de motif qu’elle n’est que la traduction de la Directive communautaire
n°1/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence dans la gestion des
finances publiques au sein de l’UEMOA. Deux principes fondamentaux guident ce code et en
lien avec la transparence dans les industries extractives méritent alors d’être rappelés :
•
•

Le contrôle effectif de l’exécution du budget par les organes délibérants et la
reddition régulière des comptes par les organes exécutifs ;
- L’intégrité des principaux responsables dans la mise en œuvre du projet.
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Le champ de mise en œuvre de ces principes sur le plan budgétaire est étendu, intégrant
suivant l’article 2 de cette loi, outre les lois de finances et le tableau des opérations
financières de l’Etat, le plan comptable et la nomenclature budgétaire tant de l’Etat que des
collectivités territoriales décentralisées de l’Etat, ainsi que celui du tableau des opérations
financières de l’Etat.
2. La mise en œuvre plurielle et graduelle des principes de transparence budgétaire
Dans le cadre de la transparence dans les industries extractives et outre l’initiative ITIE ellemême, deux actions majeures permettent de mettre en œuvre les principes de transparence
budgétaire consacrés par les normes communautaires et légales : la publication des contrats
(a) et la procédure de certification des comptes par la Cour des comptes (b).
2.a Les règles univoques relatives à la publication des contrats
La loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des
Finances publiques prévoit en son article 4.6 que : « les contrats entre l’administration
publique et les entreprises, publiques ou privées, notamment les entreprises d’exploitation
de ressources naturelles et les entreprises exploitant des concessions de service public, sont
clairs et rendus publics. Ces principes valent tant pour la procédure d’attribution du contrat
que pour son contenu ».
Les dispositions du code de transparence sont en phase avec le contexte de mise en œuvre
de l’ITIE, les codes tant pétrolier de 1998 que minier de 2013, consacrent la publication des
contrats miniers. Le nouveau Code minier 2016, prévoit en son article 117 que : « Après
signature, la convention minière est publiée au Journal Officiel de la République du Sénégal ».
Le Code pétrolier de 1998 prévoit dans ses articles 17 et 34 que les conventions rattachées
aux permis de recherche et les contrats de services sont publiés dans le Journal Officiel. La
publication des conventions ou contrats est également prévue par les articles 13 et 14 du
décret d’application 98-810 fixant les modalités et conditions d'application de la loi n° 98-05
du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier. L’article 20 de la loi n°01-2019 portant Code
pétrolier reconduit l’obligation de publication des contrats pétroliers au Journal Officiel.
Dans la pratique, les décrets d’octroi et les contrats sont publiés (voir le site internet
gouvernemental https://www.sec.gouv.sn/lois-etreglements/conventions-minières) et aussi
le site du comité national ITIE (http://itie.sn/hydrocarbure/contrats-petroliers/)
2.b Les règles de certification des recettes par la Cour des Comptes
Afin de se conformer à l’Exigence 4.9 de la Norme ITIE (version 2016) visant à garantir que les
données soumises par les entités déclarantes soient crédibles et compte tenu des
insuffisances liées à la crédibilité des données dans le rapport ITIE 2013, le Comité National a
adopté une procédure d’assurance des données qui inclut la certification des formulaires de
déclaration des entités déclarantes. La Cour des comptes est une institution supérieure des
finances publiques qui contribue à la transparence et à la sincérité des finances publiques.
L’intervention de la Cour est alors encadrée par deux textes essentiels :
•
•

- L’article 30 alinéa 2 de la loi organique n°2012 -23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des
comptes qui dispose que « la Cour contrôle la sincérité et la régularité des recettes et des
dépenses décrites dans les comptabilités publiques (…) » ;
- Le protocole d’Accord signé le 28 juillet 2016 entre la Cour des Comptes et le Comité
national ITIE, qui en son article 2 stipule que la collaboration entre le CN-ITIE et la Cour
des Comptes se concentrera sur les domaines essentiels relatifs à la certification des
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données ITIE par le rapprochement des encaissements déclarés par les administrations
financières « (…) afin d’obtenir une assurance raisonnable selon laquelle les paiements
des entreprises extractives pour l’exercice 2017 tel que déclarés dans les relevés produits
par les régies reflètent fidèlement la situation desdits paiements ».
Dès lors, les avis et les recommandations de la Cour des comptes doivent être considérés
comme de véritables normes de transparence, produites par l’institution statutairement et
contractuellement compétente pour en édicter.

3.2

Défis et obstacles à la traçabilité des revenus miniers aux niveaux
budgétaire et comptable.
Les défis et obstacles à la transparence des revenus extractifs peuvent être définis comme
des limites organisationnelles, fonctionnelles ou normatives réduisant la possibilité d’atteinte
des objectifs fixés par les normes applicables au Sénégal.
Au regard de la pratique des déclarations des entreprises soumises à cette obligation, des
confrontations entre les déclarations des organes collecteurs et des redevables locaux, au
regard tant des règles de transparence ITIE que des constatations faites par la Cour des
comptes, deux ordres de défis peuvent être relevés : les défis d’ordre opérationnels (A) et les
défis d’ordre juridique (B).

3.2.1 A. Les défis d’ordre opérationnel
Dans le cadre de l’appréciation des déclarations des différentes entités assujetties à ces
obligations, deux types de défis peuvent être identifiés : ceux liés à la transparence des
encaissements (1) et ceux liés à la transparence des répartitions (2).
1. Les défis liés à la transparence des encaissements de recettes
1.a Les entraves liées au paiement des droits de douane par les opérateurs
Les instructions pour la préparation des formulaires de déclaration prévoient au point 9 que
les montants à déclarer dans le formulaire doivent correspondre à des paiements effectifs
opérés durant l’année et qui ont fait l’objet d’un reçu/quittance officiel de la part de
l’Administration ou de l’organisme collecteur. De plus, les instructions requièrent que les
entités déclarantes fournissent le détail par quittance, des montants reportés dans leurs
déclarations.
Or dans le processus d’acquittement des droits de douane, plusieurs entreprises
externalisent leurs obligations par l’intermédiaire des transitaires, qui leur refacturent les
droits de douanes en même temps que leurs services, rendant ainsi impossible la traçabilité
des droits de douane sur la base de quittances. Les entreprises en effet, ne possèdent pas de
détail par quittance des droits acquittés, tout simplement parce que ce ne sont pas elles qui
s’acquittent de ces droits. Seules des factures de débours sont disponibles dans les
entreprises payantes, conformément aux usages dans les opérations douanières classiques.
Dès lors, les rapprochements faits entre les paiements des entreprises et les déclarations de
l’Administration douanière ne peuvent concorder et exigent une modification du processus
d’acquittement de ces droits de douane.
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1.b Les entraves liées au système de report des recettes par l’Administration douanière
Un autre défi identifié dans la transparence et le rapprochement des recettes douanières
issues du secteur extractif a été le système même de liquidation des droits et de leur
recouvrement.
Les recettes déclarées par l’administration douanière sont en effet extraites du système de
gestion des déclarations douanières. Seules les liquidations sont gérées sur ledit système
(assiette et calcul de droits), alors que les recouvrements sont effectués manuellement au
niveau de la DGCPT.
Sollicitée pour confirmer la déclaration des paiements des droits de douane dans le cadre de
l’élaboration des rapports ITIE, il s’est avéré que le processus est complexe, surtout lorsque
jusqu’en avril 2016 les recouvrements s’effectuaient manuellement. Ces difficultés
s’accroissent potentiellement avec la non-intégration des amendes et pénalités de montants
considérables dans la déclaration de l’administration douanière, conduisant à des écarts avec
quelques entreprises qui avaient dû les acquitter.
1.c La défaillance de certains opérateurs quant aux déclarations relatives à la production
L’exigence 2 de la norme ITIE (version 2016) prévoit que les pays mettant en œuvre l’ITIE
devront divulguer les données de production et d’exportation pour l’exercice fiscal, y compris
les volumes de production/exportations totaux et la valeur de la production/exportation par
matière de base et le cas échéant, par Etat ou région.
La loi portant Code Minier et notamment l’article 116 de son décret d’application n°2004-647
du 17 mai 2004 prévoit que le titulaire d’un titre minier est tenu d’adresser au Directeur des
Mines et de la Géologie :
•

•
•

Un rapport trimestriel comportant des informations sur le personnel par activité, les
activités géologiques et minières, des statistiques sur la production, les stocks de minerais
et les ventes ;
Un rapport annuel à transmettre avant la fin du premier trimestre qui suit l’année en
cours, comportant une description des différents volets (Informations générales,
techniques, situation du personnel, matériel et financier) ;
Une déclaration pour le calcul de la redevance minière qui doit comprendre le
récapitulatif des tonnages produits, le tonnage de la fraction de produits transformés, le
tonnage et les recettes des ventes réalisées au Sénégal, le tonnage et les recettes des
ventes à l’étranger, le tonnage des stocks de produits non vendus et la valeur marchande
des ventes.

Dans le cadre de l’élaboration du dernier rapport ITIE du Sénégal, plusieurs insuffisances ont
été constatées au regard de cette exigence, à savoir :
•
•
•
•

Les rapports indiqués ci-dessus n’ont pas été systématiquement transmis à la DMG.
Les rapports disponibles ne comportent pas toutes les informations exigées par la
réglementation.
Des écarts ont été constatés entre les données sur les exportations déclarées par les
sociétés minières et celles reportées par la DMG.
Une disharmonie dans la nomenclature des minerais entre la DMG et la DGD, rendant
difficile voire impossible les rapprochements quantitatifs

2. La défaillance quant à la répartition des recettes minières
L’article 55 du Code Minier prévoit qu’une partie des ressources fiscales provenant des
opérations minières soit versée dans un fonds de péréquation destiné aux collectivités
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locales. Les conditions et les modalités de ce versement sont fixées par le décret n°2009-1334
du 30 novembre 2009 portant création et fixant le taux et les modalités du fonds de
péréquation et d’appui aux collectivités locales.
Ce décret prévoit que la quote-part des ressources annuelles provenant des opérations
minières à verser au fonds de péréquation et d’appui aux collectivités locales est équivalent à
20% des droits fixes et de la redevance minière. L’article 4 dudit décret traite également de la
répartition des parts revenant à chaque circonscription administrative abritant les opérations
minières.
Sur la base de la déclaration de la DGCPT, le Comité National ITIE a noté qu’aucun transfert
des recettes minières n’a été effectué au titre de l’année 2014. Un tel défaut dans
l’application des règles de répartition favorise l’obstruction de l’information ou à tout le
moins, cela perturbe la traçabilité des revenus issus du secteur extractif, notamment de
l’activité minière.

3.2.2 B. Le défi de la mutation des règles comptables et financières applicables
L’autre défi majeur dans la traçabilité des revenus et non des moindres, est relatif à
l’encadrement normatif même des mécanismes de comptabilisation et de budgétisation des
recettes publiques au Sénégal.
En effet, selon l’Exigence 5.1 (b) de la Norme ITIE, « les Groupes Multipartites sont
encouragés à se référer aux systèmes nationaux de classification des revenus, ainsi qu’à des
normes internationales, telles que le Manuel de Statistiques des Finances Publiques du FMI ».
Pourtant, la classification actuelle des revenus dans les comptes de l’Etat sénégalais ne
prévoit pas une nomenclature spécifique au secteur extractif. Les données sur les revenus
générés par le secteur extractif ne sont donc pas disponibles au niveau des documents des
finances publiques et des rapports budgétaires. La cour des comptes a fait face à cette
contrainte dans le cadre de la certification des déclarations de 2017, constatant que : « le
Trésor Public, dans sa comptabilité, ne tient compte que de la nature économique de la
recette pour l’imputer dans ses écritures » [1].
Cette contrainte a été notifiée par le Ministre de l’Economie, du Plan et des Finances à la
Cour des comptes par lettre n°862/MEFP/ CT/MMD du 2 novembre 2017, relative aux
observations sur le rapport particulier provisoire ITIE gestion 2016.
Pour l’ITIE et même pour la Cour des comptes, cette contrainte est clairement un obstacle à
la traçabilité des revenus extractifs, tant pour les parlementaires que les populations,
créancières d’une gestion transparente des revenus issus du secteur extractif, au regard des
normes internationales et nationales sus évoquées. Elle préconise donc, même après l’avis du
Ministère de l’Economie des Finances et du Plan, que ce dernier doit « prendre en
considération, dans la réforme envisagée du plan comptable, l’individualisation des recettes
minières, pétrolières et gazières, afin de faciliter une reddition des comptes efficace » [2].
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4

Cartographie et Analyse des Système Existants

4.1

Les transferts des données entre les institutions
Constats de l’étude : Les données sont actuellement échangées sporadiquement entre
certaines institutions, mais il n'y a pas de partage régulier de ces informations entre tous les
services. La plupart des ministères et institutions disposent de systèmes informatiques pour
gérer leurs données relatives au secteur de l'extraction et divers nouveaux systèmes sont en
voie d'être mis en œuvre, mais ne sont pas encore opérationnels. Le secrétariat de l'ITIE a
besoin de données de tous les services sur une base annuelle, mais peine à obtenir des
informations à jour. Le processus de collecte des données est lourd pour tous les acteurs
concernés.
Voici un diagramme montrant les transferts des données en cours de réalisation.

DMG

Figure 1 : Transferts des données du secteur extractif.
Besoin majeur exprimé : Chaque institution a exprimé le souhait d'un partage de données
entre les différentes institutions et a expliqué les ensembles de données et systèmes qu'elle
gère actuellement.

4.2

Besoins spécifiques par département et recommandations
Ci-dessous, le constat de l’existant, la liste des besoins spécifiques par département ainsi que
les recommandations de l’équipe d’Experts :
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4.2.1 Direction des Mines et de la Géologie
Constats et besoins :
Elle s’occupe entre autres de la mise en œuvre de la politique nationale de développement
géologique et minier, de l’élaboration de la réglementation du secteur minier et de la
négociation des conventions minières. La DMG est chargée de la gestion de tous les types de
permis miniers et des paiements associés. Elle recouvre aussi les droits de licence, les taxes
superficiaires et les redevances (souvent à travers ses bureaux / directions régionaux). A ce
titre, la DMG héberge les caisses intermédiaires de l’Etat. Les frais et les paiements ne sont
pas gérés dans le cadastre, mais dans un processus séparé. Il est aussi important de noter que
la plupart des transactions/paiements sont effectués au niveau des régions qui ne sont
malheureusement pas connectées au système cadastral.
Parlant de système, la Direction est équipée d'un système informatisé de gestion cadastrale,
Flexicadastre, qui gère les demandes et les renouvellements. Un portail d’information sur les
titres et le registre minier a aussi été développé mais n’est pas encore opérationnel. Il faut
relever que le système cadastral ne fonctionne pas de manière optimale à cause des retards
accusés dans le déploiement de certaines fonctionnalités et mises à jour.
Par ailleurs, la DMG recueille manuellement auprès des entreprises, des rapports mensuels,
trimestriels et annuels détaillant la production. Depuis 2016, avec Statistique Canada le
Ministère travaille sur la conception d’un système / une base de données des statistiques
minières. Un aspect de ce projet consistera à développer des applications qui permettront
aux entreprises de renseigner l’administration minière de façon électronique.
Recommandations :
Le système de gestion du cadastre minier joue un rôle central dans le cadre des déclarations
et de l’élaboration des rapports ITIE. Il est crucial que les bureaux régionaux aient accès à ce
système, étant donné que la majeure partie des paiements s'effectue hors de Dakar ; en
d’autres termes, il est impératif de prévoir le déploiement du système dans les régions
minières, dans le souci d’éviter les écarts entre les chiffres/données. Par ailleurs, le système
cadastral devrait tenir compte des aspects non géologiques tels que les aspects financiers
relatifs aux titres miniers. L’étude insiste aussi sur les questions de mise à jour du système
cadastral actuel qui pourrait éventuellement affecter la fréquence de la mise à disposition
des données provenant du Ministère dans le cadre de la télé-déclaration et du
fonctionnement de la base de données.
La DMG aurait aussi avantage à avoir un meilleur accès aux données d'exportation de la DGD
ainsi qu'à des informations géologiques supplémentaires.

4.2.2 Direction des Hydrocarbures
Constats et besoins :
La Direction des Hydrocarbures (DH) est chargée de la mise en œuvre de la politique
pétrolière définie par l’Etat, de la gestion et mise en valeur optimale des ressources
nationales en hydrocarbures. Dans cette optique, elle est chargée de la gestion des titres et
des entreprises pétrolières. Le nouveau code pétrolier a conduit à une certaine
réorganisation, recommandant que la DH ait plus de responsabilités dans l'octroi et la gestion
des licences. Actuellement, elle ne recouvre pas les recettes. La DH et PETROSEN se partagent
fréquemment des données relatives aux recouvrements et bases de calculs de manière non
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automatisée. Les rapports mensuels, trimestriels et annuels sont recueillis manuellement par
les deux institutions. Présentement, la Direction ne dispose pas d'un système informatique
pour la gestion des titres/licences et gère les informations relatives aux contrats au moyen
d'un processus manuel sur papier. Elle est intéressée à avoir un système informatisé de
cadastre pétrolier.
Recommandations :
La DH gagnerait à partager davantage d'informations avec le Ministère des Finances, en
particulier les données d'exportation des douanes. L’échange d’informations entre la DH et la
PETROSEN devrait plutôt se faire de façon systématique afin d’éviter les écarts et de réduire
le pouvoir discrétionnaire dans la gestion des données relatives au secteur des
hydrocarbures. Un système informatisé moderne et dynamique pourrait être installé au sein
de la DH pour faciliter sa participation au partage d’informations.

4.2.3 Société des Pétroles du Sénégal
Constats et besoins :
PETROSEN prépare et négocie les conventions pétrolières, les contrats d'exploration et de
partage de production entre les entreprises et le gouvernement du Sénégal. Il gère
l'ensemble du recouvrement des licences pétrolières, y compris les taxes superficiaires, les
bonus de signature, les frais de formation et de promotion. Certains de ces paiements
doivent être reversés au Trésor Public. PETROSEN effectue actuellement un suivi conjoint
avec la DH et reçoit des rapports mensuels, trimestriels et annuels des entreprises opérant
dans le secteur des hydrocarbures. Il faut relever que la DGCPT ne voit ces informations
qu'une fois que les rapports ITIE ont été soumis.
La configuration technique de PETROSEN est avancée, utilisant un VLAN et des pare-feu, le
système SAGE pour enregistrer et gérer les paiements et une base de données SQL. Les
données peuvent être extraites sous format Excel et les systèmes en cours d’utilisation
peuvent être interfacés avec les systèmes existants.
Recommandations :
PETROSEN devrait bénéficier d'un partage de données avec les autres ministères et
départements concernés, notamment pour ce qui est de l'importation de données
douanières et les impôts. L’accès systématique aux données du cadastre pétrolier devrait
aussi être considéré comme une priorité dans le cadre de l’ITIE et de la sécurisation des
revenus pétroliers. Une des recommandations formulées au niveau de PETROSEN fait
référence à la flexibilité d’utilisation, soit en termes de corrections soit de commentaires.

4.2.4 Direction Générale des Douanes
Constats et besoins :
La DGD est responsable de l'enregistrement et de la gestion de toutes les importations et
exportations, y compris les droits associés. Les données les plus pertinentes qu'elle peut
consulter auprès d'autres institutions proviennent de la DGID, mais elle pourrait également
bénéficier d'informations sur les licences et la production. Elle utilise le système GAINDE qui a
été construit en interne pour gérer toutes les données et les paiements. GAINDE peut
exporter les données sous format Excel ou CSV et la Direction est très ouverte à collaborer au
processus de partage des données. La DGD est actuellement engagée dans un processus
d’intégration et de partage de données avec deux autres institutions/systèmes le SIGIF (avec
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le Trésor et la Direction des Impôts) et TANDEM, lesquels viseront à faire des croisements
avec les données DGID.
Recommandations :
L’accélération par la DGD, du processus d’intégration des données avec les autres ministères
sectoriels, serait un atout non négligeable, pour la fluidité du flux d’information.

4.2.5 Direction Générale de Comptabilité Publique et Trésor
Constats et besoins : La DGCPT est responsable de l'ensemble du recouvrement des recettes
sur le territoire national. Elle joue un rôle capital dans le cadre de l’élaboration des rapports
et de la mise en œuvre des exigences de la norme ITIE. La DGCPT s’est dotée depuis 2008
dans le cadre des réformes des finances publiques, d’un logiciel comptable et budgétaire,
ASTER. Il couvre entre autres la Comptabilité Générale de l’État (CGE), la Comptabilité
Auxiliaire de la Dépense (CAD) et la Comptabilité Auxiliaire de la Recette (CAR). Le système
ASTER est flexible et est conçu à partir d’une technologie qui facilite la création d’interfaces
avec d’autres systèmes modernes. Actuellement, un projet d’interface avec le Système
Intégré de Gestion Financière (SIGIF) est en cours. Il faudra noter l’existence
d’interconnexions/ échanges entre ASTER, eTax et le système Corus, tous déployés au niveau
de la DGCPT. Il apparaît dès lors que la télé-déclaration et l’interconnexion avec d’autres
structures ne sauraient constituer un problème pour la DGCPT.
Cependant, les défis de l'institution concernent l'obtention et la mise à disposition des
données désagrégées, fiables et à jour. Cette situation pourrait être considérée comme la
résultante des directives communautaires et de la législation nationale portant finances et
comptabilité publiques. Or, l’objectif principal visé par le Sénégal est de parvenir à une
traçabilité des revenus extractifs aux plus fins détails.
Le système ASTER semblerait être appelé à disparaître au profit du SIGIF qui deviendrait le
système principal.
Recommandations : prioriser l’intégration des données avec le SIGIF qui pourrait faciliter la
résolution de la question sur la traçabilité des revenus extractifs.

4.2.6 Direction Générale des Impôts et Domaines, Section Informatique
Constats et besoins :
La DGID est responsable de l'ensemble de la perception de l'impôt. Elle utilise le système
SIGTAS, version 3, pour gérer tous les paiements et peut actuellement exporter des données
sous format Excel ou CSV, mais l'intégration automatique avec le SIGIF est toujours en
attente ; des APIs pourraient être programmées pour permettre le partage automatique des
données. Le système eTax a également été récemment implémenté pour gérer les télédéclarations par le même fournisseur que SIGTAS. La DGID est très souvent confrontée au
problème de données telles la localisation des entreprises extractives, les propriétaires et les
sous- traitants du secteur extractif. Elle a également besoin d'informations à jour sur
l'entreprise, telles que la localisation, la propriété et les sous-traitants. Il a aussi été noté qu'il
pourrait être nécessaire de conclure une convention sur le partage des données.
Recommandations :
Elle bénéficierait de données plus désagrégées provenant d'autres organismes pertinents
pour le secteur de l'extraction, en particulier des annexes, des ordres de paiement et des
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demandes de renseignement. Le partage d’information et la base de données du secteur
extractif devrait insister sur les informations nécessaires à la taxation et au recouvrement
effectif comme la localisation, le patrimoine, les actionnaires et autres partenaires des
entreprises.

4.2.7 Système Intégré De Gestion de l’Information Financière
Constats et besoins :
Système d’information efficace et unifié, le SIGIF vise à faciliter la mise en œuvre des
dispositifs de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ainsi que les nouvelles
directives de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Il a pour mission
entre autre de faciliter la comptabilisation des opérations entrant dans le patrimoine de l’État
; supporter en toute sécurité, toutes les opérations financières de l’Etat ; recueillir des
données financières précises, en temps réel, exhaustives et cohérentes concernant tous les
événements financiers relatifs au budget de l’Etat ; produire tous les rapports financiers
périodiques ; élaborer des tableaux de bord en vue de faciliter la prise de décision.
Le SIGIF couvrira trois (03) aspects à savoir l’élaboration, l’exécution et le cadrage du budget.
Le système a déjà fait un test pour l’élaboration du budget de 2019, qui est d’ailleurs
disponible en ligne. Il est prévu de créer des interfaces entre GAINDE au niveau de la Douane
et SIGTAS au niveau des Impôts pour mieux capturer les opérations financières au sein
desdites administrations.
SIGIF représente actuellement le système le plus performant dans le domaine public et
pourrait jouer un rôle capital dans le cadre de la mise en place d’une base de données sur les
revenus extractifs et de la traçabilité desdits revenus. A titre d’exemple, le système pourrait
contenir une ligne « source de financement » au niveau de l’exécution du budget. Par ailleurs,
les discussions avec les experts de cette institution ont mis en exergue la possibilité d’ouvrir
un compte spécial pour le secteur minier ; de proposer des nouvelles nomenclatures et ou
créer un compte spécial concernant les revenus miniers et pétroliers.
Cependant le SIGIF n’intervient pas actuellement dans le processus de collecte de données ou
l’élaboration des rapports ITIE. Le SIGIF est actuellement en phase projet avec une durée de
vie bien déterminée (même si le système tend à avoir un caractère pérenne).
Recommandations :
Il conviendrait d’associer le SIGIF à l’élaboration des rapports ITIE : Il serait aussi judicieux
d’encourager la finalisation des interfaces entre le SIGIF et les autres systèmes à savoir
SIGTAS et GAINDE pour une meilleure lisibilité des données. L'allocation des revenus
extractifs dans le cadre de l’exécution des dépenses semblant bien possible à partir du SIGIF,
il conviendrait d’initier des échanges et discussions autour de ce sujet.
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5

Propositions de Solutions Techniques

5.1

Systèmes (Proposition d’architecture, caractéristiques, fonctionnalités,
ancrage)
La gestion des revenus extractifs au Sénégal fait intervenir plusieurs acteurs publics et privés
avec souvent des mandats transversaux. Comme indiqué ci-dessus, la majeure partie de ces
institutions disposent d’un ou de plusieurs systèmes dans le cadre de leurs missions. La
sensibilité des données extractives, leur intégrité et ainsi que celles des systèmes
d’information déployés au sein des différentes administrations, motivent une certaine
réticence quant aux branchements directs pour le partage d’informations. L’absence de
plateforme de partage des données extractives en plus de rendre difficile l’élaboration des
statistiques sectorielles fiables, affecte l’élaboration des rapports ITIE. De plus, les
formulaires collectés par l'ITIE pourront à long terme poser des problèmes de gestion de la
documentation et d’archivage ; situation déjà constatée au sein de certaines administrations
publiques.
Tenant compte de ces considérations et de l’environnement technique, RDF propose une
double approche : la mise en place d’une plateforme de partage, accessible seulement aux
institutions gouvernementales et un module/portail de soumission numérique des
formulaires.

5.1.1 La mise en place d’une plateforme de stockage et d'échange de données
Afin d’éviter les branchements directs qui pourraient compromettre la qualité et l’intégrité
des données au niveau des systèmes d'exploitation en cours d’utilisation au sein des
institutions partenaires d’une part et toujours permettre l’échange d’information à une
fréquence régulière d’autre part, RDF suggère la mise en place d’une plateforme
indépendante.
Elle devrait être facilement accessible à toutes les institutions qui pourront aisément
transférer de manière automatique leurs données, consulter, télécharger et effectuer des
croisements avec celles des autres administrations prenant part à l’échange. Dans le souci de
garantir la traçabilité, la sécurité et une utilisation responsable du système, les utilisateurs
auront des droits d’accès en fonction de leurs mandats et rôles.

5.1.2 La mise en place d’un Module de collecte de données (télé-déclaration)
Les acteurs privés sont appelés à faire des déclarations dans le cadre du processus ITIE ; par
conséquent, il conviendrait de créer un module qui leur permettra de faire directement
soumission au comité ITIE, selon une périodicité définie.
Ce portail de services pourrait être utilisé par les entreprises extractives et les particuliers
pour soumettre des formulaires par voie électronique. Les formulaires ITIE pourraient ainsi
être remplis sur ce portail, sauvegardés et transférés vers la plateforme de collecte, de
stockage et de partage. Une fois transférées les données pourraient être analysées et
présentées sous le profil de l’entreprise concernée. Les utilisateurs peuvent choisir de
transmettre automatiquement les données dans une page de service au niveau de la
plateforme de stockage ou disposer d'une interface de réception avec fonctionnalité de
validation/approbation.
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Figure 2: Systèmes proposés pour le transfert de données.

5.1.3 Fonctionnalités principales de la plateforme de stockage et de partage
Plusieurs fonctionnalités pourraient être envisagées pour ce système de stockage, fédérateur
des données du secteur extractif. Cependant, les fonctionnalités les plus encouragées
devraient être celles ayant trait à la réalisation des objectifs du CN-ITIE. A ce titre, le système
doit être capable de collecter, lire et permettre le traitement automatique des données
venant de toutes les institutions partenaires de l’ITIE. Les informations contenues dans le
système doivent être facilement téléchargeables sous différents formats et plus
particulièrement sous le format des modèles de rapports ITIE.
Connectivité :
L’accès au système et aux données devrait se faire suite à une connexion (chaque utilisateur
doit avoir un compte d’utilisateur). Cela permettra de faire le suivi de l’utilisation du système
et de veiller à une utilisation responsable des données. Les opérations effectuées par les
acteurs devraient être facilement traçables (date, heure, nature de l’opération). Le nombre
d’utilisateurs ne devrait pas être limité, même si chaque administration est libre de désigner
les cadres qui y auront accès.
Page de service par institution :
Nous recommandons une page de service pour chaque entité gouvernementale. Lorsque le
système SIGIF sera pleinement opérationnel, il sera possible d'avoir un seul service du SIGIF
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plutôt que des services séparés pour les DGD, DGID et DGCPT. En outre, nous recommandons
d'ajouter un service qui importe les données du module des formulaires en ligne (ci-dessous
un exemple).

Pages de service
par entité
gouvernementale

5.1.4 Profil des entreprises
Le profil des entreprises extractives doit être visible aux utilisateurs, qui pourraient visualiser
les informations sur les contribuables du secteur minier. Le système devrait être capable de
rassembler les données de toutes les sources dans la section des données et les placer dans
une seule page pour un profil d'entreprise, y compris les informations générales telles que la
localisation. Nous recommandons fortement l'utilisation de cette fonctionnalité car elle
permet un suivi efficace des entreprises extractives. La page de profil de l'entreprise devrait
également être un espace où les données contextuelles peuvent être téléchargées et
affichées, par exemple les contrats de l'entreprise et les rapports de production.

Fichiers au
format PDF,
Excel ou Word
téléchargés

5.1.5 Tableaux de bord
Le système stockage et de partage de données devrait offrir également la possibilité de
réaliser divers tableaux statistiques tels que des rapports et des tableaux de bord. Il doit être
conçu de manière flexible pour effectuer des rapports standardisés, par exemple pour créer
des tableaux de données ITIE ou un TOFE pour le secteur extractif. Ainsi, les utilisateurs
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pourront visualiser différentes données, des diagrammes téléchargeables pour une utilisation
facile dans les rapports.

Figure 3 : Un exemple de tableau de bord réalisé à partir du système de stockage et de
partage de données de RDF.

5.1.6 Fonctionnalités du système de collecte et de télé-déclaration
Le module de collecte de données à travers la télé-déclaration devrait être capable de
recevoir des données / fichiers prédéfinis de toutes les administrations prenant part à
l’activité. Le système doit pouvoir accepter à la fois des données textuelles ou numériques,
ainsi que des calculs.
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5.1.7 Connexion et authentification de l'entreprise
Le portail de soumission électronique pourrait être hébergé en cloud et utiliserait la
technologie single-sign on ou toute autre technologie similaire. Cela faciliterait
l’intégration/l’interconnexion transparente aux comptes d'utilisateurs déjà existants
dans d'autres systèmes gouvernementaux.
5.1.8 Intégration des données
En raison du nombre de systèmes informatiques et de sources de données, il faudra
un certain temps pour la mise en place et le fonctionnement optimal du processus. Le
système devrait être conçu avec une certaine flexibilité de manière à faciliter une
intégration graduelle avec les systèmes déjà existants. Pour cette intégration, nous
recommandons la mise en place des applicatifs de programmation. Afin de garantir la
durabilité du système, il est vivement souhaitable d’organiser des séances de
formation en conception d’APIs au sein des services informatiques de toutes les
institutions partenaires.
Néanmoins, l’intégration dépend des systèmes concernés. L'accès et la configuration
des nombreux systèmes externes incorporés dans ce processus de transfert de
données signifient que l'intégration peut être une procédure longue. Nous
recommandons donc de commencer par un téléchargement de données en 2 étapes,
par une exportation de données sous forme Excel ou CSV à partir de systèmes
externes et une importation ultérieure vers le système de Stockage des Données via
CSV. Il est recommandable que le système de stockage de données utilise un
framework grails et la technologie Java, ainsi qu'une base de données PostgreSQL.
Voici une représentation de l'architecture d’un tel système :
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Figure 5: Architecture de FUSION.

5.2

Propositions de solutions sur le plan comptable et budgétaire /
Proposition de nomenclature
Les propositions du cabinet sur le plan comptable et budgétaire dans le cadre de
l’amélioration de la transparence du secteur extractif au Sénégal sont nécessairement
adossées sur les démarches déjà en cours (5.2.1), mais aussi sur des perspectives plus
offensives et définitives (5.2.2).

5.2.1 Mettre en place les mesures palliatives concernant les comptables publics
En vertu de l’article 34 de l’arrêté n°001MEF/DGCPT du 04 janvier 2001 portant organisation
de la DGCPT, les recettes encaissées par les services des impôts sont reversées dans les
comptes de la RGT. Toutefois, la Cour des comptes dans son travail de certification des
recettes publiques, n’a pas pu distinguer dans la comptabilité de la RGT les recettes versées
par les sociétés minières et pétrolières de celles versées par les autres sociétés, bien qu’elle
centralise en dernier ressort toutes les recettes budgétaires.
Toutefois, le mode de report des comptables publics s’avère flou et la DGCPT requiert que les
régies des recettes (DGID, DMG, DGD, indiquent clairement, sur les bordereaux, les comptes
budgétaires spécifiques appropriés aux comptables assignataires, ainsi que la nature des
recettes et l’identité du redevable lors des versements auprès des comptables du Trésor.
Si cela est dû à la nomenclature budgétaire applicable, la DGCPT a néanmoins pris et diffusé
la circulaire n°030/ MFB/DGCPT/ DCP/ DRC en date du 17 avril 2019 destinée aux services
collecteurs de recettes issues des secteurs extractifs (CGE, DMG, percepteurs AIBD Dakar
Port), afin que ces derniers renseignent plus en détail les pièces de recevabilité produites.
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Cette mesure devra être considérée comme obligatoire par tous les acteurs impliqués, et
faire l’objet d’évaluation périodique, car constitutive d’une avancée majeure dans
l’amélioration de la transparence des ressources extractives au Sénégal.

5.2.2 Les perspectives de réformes
Afin d’envisager sereinement les réformes nécessaires dans le système de traçabilité des
revenus issus des secteurs extractifs au Sénégal (A), il convient d’en fixer le cadre conceptuel
et programmatique (B).
A. Le cadre conceptuel des réformes comptables et budgétaires à envisager
Les réformes du cadre comptable et budgétaire à envisager ne sont pertinentes qu’adossées
à une superstructure étatique clarifiée. Pour le cabinet, le préalable à partager est de
considérer que les orientations en termes de politiques de transparence budgétaires ne sont
pas l’émanation du Comité National de l’ITIE, mais bien de l’Etat du Sénégal, à travers ce
comité, qui n’est pas doté d’une personnalité juridique propre.
Conformément au décret n°2013-881 portant création, organisation et fonctionnement du
Comité national de l’initiative pour la Transparence dans les industries extractives, la
Présidence de la République, la Primature, l’Assemblée nationale, 10 (dix) ministères y sont
représentés, ainsi que 6 (six) corps intermédiaires que sont la société civile, le secteur
extractif, les élus locaux, les journalistes, les experts comptables, les syndicats de travailleurs
(article 3).
Ces membres ont été nommés par arrêté n°1672 du 09 août 2016 et les délibérations se font
par voie consensuelle (art.5 du décret constitutif et code de conduite de l’ITIE). Dès lors, les
propositions du CN-ITIE ne doivent pas être considérées comme émanant d’une entité
autonome, mais plutôt des experts nationaux mandatés pour ce faire, dont font partie les
représentants des ministères techniques.
En outre, la Cour des comptes en tant qu’institution supérieure de contrôle des finances
publiques, participe à la construction et à la consolidation de la transparence dans les
finances publiques et ses recommandations constituent une norme, certes de densité
inférieure aux normes communautaires et légales, mais de type inspiratoire qui favorise
l’amélioration de l’existant. Enfin, les principes de transparence et de bonne gouvernance
financière sont certes applicables à tous les pans de l’activité budgétaire de l’Etat sénégalais,
mais ceux concernant les industries extractives, en tant que normes spéciales, constituent à
la fois une norme spéciale qui doit déroger au droit général, mais aussi une source
d’amélioration du système général de transparence applicable, sur la base tant des normes
communautaires que légales.
B. Les réformes comptables et budgétaires proposées
Trois points centraux méritent de faire l’objet d’une attention à ce sujet : les réformes
comptables déjà entamées au Sénégal (1), les réformes budgétaires envisageables (2) et les
mécanismes d’allocation de revenus extractifs dans le budget national (3).
B.1 Les réformes comptables entamées
Le Cabinet au regard de la documentation fournie et des séances de travail tenues lors de la
mission du 15 au 19 avril à Dakar, constate que deux arguments d’inégale importance
semblent s’opposer à la production d’une comptabilité susceptible de tracer tout au long de
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la chaîne (recouvrement et comptabilisation) les recettes issues du secteur extractif : la
contrainte normative et la contrainte matérielle.
S’agissant du volet normatif, il est considéré comme bloquant pour le Ministère de
l’Economie, des Finances et du Plan (lettre n°867/MFEP/CT/MMD du 2 novembre 2017) et
réitéré lors de la réunion du 28 mars 2019 tenue à la Direction Générale de la Comptabilité
Publique et du Trésor (DGCPT).
L’avis du consultant à ce sujet est que rien n’empêche la République du Sénégal d’imaginer
une nomenclature comptable complète et détaillée de l’ensemble de ses revenus extractifs,
de façon accessoire au système comptable en vigueur, ce qui est déjà au demeurant le cas. A
usage interne pour un départ, ce modèle comptable pourrait inspirer les autres pays de la
sous- région plus tard et conforter le leadership du Sénégal en termes de transparence dans
les industries extractives.
En ce qui concerne le volet matériel, la DGCPT considère que la multiplicité des droits et taxes
directement issus du secteur extractif est source de complexité, surtout à la veille de
l’avènement de la comptabilité de patrimoine de l’Etat et que tous ces droits ne sont pas
budgétaires.
L’avis de RDF est que le nombre de droits et taxes n’est pas un obstacle insurmontable, pour
autant que les subdivisions nécessaires puissent être créées. En outre, la variété des
destinataires est également une variable facilement surmontable, précisément par le jeu de
la création de comptes spécialisés, chaque entité destinatrice pouvant faire l’objet d’une
codification appropriée. Quatre catégories de bénéficiaires sont en effet identifiées :
•
•
•
•

L’Etat ;
Les organismes communautaires pouvant pour chacun d’entre eux être différencié
(UEMOA, CEDEAO…) ;
Les organismes sociaux que sont le CSS et l’IPRES
Les entreprises nationales comme PETROSEN.

Pour chaque catégorie de bénéficiaires, un code comptable peut être généré, avec la
flexibilité de créer des sous-comptes par sous-bénéficiaire.
Ainsi, pour RDF, il n’existe aucune contrainte ni normative ni matérielle, encore moins
technique, insurmontable par l’Etat sénégalais sous réserve des nécessaires concertations,
formations et harmonisations à faire pour la mise en œuvre d’un projet aussi robuste,
transparent et futuriste pour le Sénégal et la sous-région toute entière. Au demeurant, le
projet de loi sur l’utilisation des revenus extractifs en cours de gestation exigera une telle
nomenclature comptable pour attester des fins visées par l’Etat sénégalais.
2. Les réformes budgétaires envisageables
Toutefois, des solutions plus structurantes peuvent être trouvées, dans un contexte de
migration de l’Etat du Sénégal vers un nouveau système d’information (SIGIF), intégrant
l’ensemble des opérations budgétaire et comptable et interfacé en temps réel avec le
système d’information des impôts (SIGTAS) et celui des douanes (GAINDE).
Deux pistes de solutions alternatives sont alors à considérer :
1ère piste de solution : Décimalisation des comptes comptables
Il convient de remarquer que pour les recettes non fiscales, le décret portant nomenclature
budgétaire de l’Etat ainsi que le nouveau plan comptable de l’Etat prévoient des comptes de
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recettes permettant de distinguer les recettes non fiscales liées aux revenus du domaine
minier, aux revenus du pétrole et du gaz et d’autres recettes non fiscales qui pourraient
découler du secteur extractif. C’est au demeurant le cas de nombreux autres pays africains,
dont le Bénin, le Cameroun et le Congo Brazzaville par exemple.
S’agissant des recettes fiscales, les plans de comptes budgétaire et comptable reflètent la
nature économique des recettes et ne permettent en rien d’avoir une information sur leur
origine. A titre illustratif, la TVA payée par une société du secteur extractif est enregistrée, au
plan comptable, dans le même compte que la TVA payée par une société de manutention.
Pour pallier cette limite liée aux plans de comptes et faire droit aux exigences de l’ITIE quant
à la traçabilité des recettes tirées du secteur extractif quelle que soit leur nature, le cabinet
propose de pousser davantage la déclinaison des relevés comptables qui dans le nouveau
système d’information SIGIF, sont décimalisés jusqu’à dix (10) caractères.
Ainsi de façon concrète, le compte « 752012000 : TVA intérieure hors pétrole » pourrait être
complété comme suit :
7

5

2

0

1

2

Racine du plan de compte

0

0

0

1

Identification du redevable du secteur
extractif

Le périmètre actuel des redevables ne dépassant pas 80 entreprises (voir page 13 du présent
document), cette codification permettra d’identifier, au plan comptable, 999 entreprises
intervenant dans le secteur extractif ; étant entendu que la TVA payée par les autres
redevables continuera d’être imputée comme actuellement au compte « 752012000 ». Des
tranches de numéro peuvent même être utilisées comme suit :
•
•

de 001 à 499 : secteur des mines
de 500 à 999 secteurs des hydrocarbures

Le même procédé pourra être appliqué à tous les comptes de recettes budgétaires mais aussi
aux comptes de tiers en ce qui concerne les recettes non budgétaires destinées aux
collectivités locales et autres entités distinctes de l’Etat central.
Mais avant, il s’avère nécessaire de procéder à un recensement de tous les redevables
intervenant actuellement dans le secteur extractif et d’attribuer à chaque entité un code
comptable allant de 001 à 999.
Cette piste nous semble privilégiée, car facile à mettre en œuvre et permettant une meilleure
traçabilité des ressources à des fins statistiques.
2ème piste de solution : Création de catégories de « client » (redevable)
La seconde alternative proposée par le consultant pour remédier aux limites du plan de
comptes consisterait à tirer profit des possibilités offertes par le nouveau système
d’information comptable (SIGIF).
En effet, dans le nouveau système d’information SIGIF, le référentiel des tiers clients ou
redevables est modélisé à travers deux objets SAP:
•
•

La fiche client qui représente le tiers dans le référentiel et contient toutes les données du
tiers ;
Le groupe de comptes qui est un élément de classification permettant de regrouper entre
eux les tiers présentant des caractéristiques communes.
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Ce dernier objet pourra être utilisé pour créer un nouveau groupe de compte dénommé «
secteurs extractifs » qui sera rattaché au Numéro d’Identification nationale des Entreprises et
des Associations (NINEA) de toutes les entreprises intervenant dans le secteur extractif. De ce
fait, il sera possible, à partir de ce groupe de compte de retracer les recettes, toute nature
confondue, payées par ces entreprises extractives.
3. Mécanismes d’allocation des revenus extractifs au niveau du budget national :
Le suivi des dépenses budgétaires financées à partir des ressources extractives se heurte au
principe sacro - saint de la non affectation des recettes aux dépenses de l’Etat, sauf dans des
cas tels que le recours aux comptes spéciaux du Trésor, limitativement énumérés par la loi
organique relative aux lois de finances. Dans l’hypothèse par exemple, où il s’agirait de créer
un « fonds pour les générations », ce dernier pourrait être érigé en compte d’affectation
spéciale. Ceci permettrait d’allouer des recettes spécifiques à ce fonds et d’y imputer
également des dépenses éligibles.

L’architecture budgétaire consistant à consacrer le principe de l’universalité budgétaire d’une
part et de prévoir des exceptions pour des revenus importants d’autre part, est appliquée
par exemple en République de Madagascar. La loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004
sur les Lois de finances énonce le principe de l’universalité budgétaire, néanmoins un fonds
national de péréquation encaisse partiellement mais directement les ristournes minières
(10%). Cela lui permet ensuite de procéder à des redistributions entre Collectivités
Territoriales Décentralisées au regard des services publics offerts et des dépenses auxquelles
elles doivent faire face, répondant alors aux principes d’équité et de solidarité nationale.
Sur le plan juridique, l’article 25 de la Constitution sénégalaise qui dispose que les ressources
naturelles appartiennent au peuple sénégalais d’une part et l’article 5 de la loi n° 2019-03 du
1er février 2019 portant Code Pétrolier du Sénégal d’autre part qui dispose que “la gestion
des revenus pétroliers garantit notamment une épargne intergénérationnelle”, sont des
bases juridiques solides devant faire l’objet de compléments pour une budgétisation
spécifique des ressources naturelles, qui soit efficiente et transparente (procédures
budgétaires, comptes de chacune des ressources extractives, documentation spécifique ….)
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6

Conclusion
L’étude de faisabilité portant sur la mise en place d’une base de données des revenus
extractifs et d’un système de télé-déclaration a donné l’opportunité à l’Equipe RDF de faire
l’état des lieux de l’environnement dans lequel est mis en œuvre la norme ITIE au Sénégal,
d’analyser la capacité des infrastructures informatiques déployées au sein de certaines
intuitions, parties prenantes à la gestion des revenus extractifs, ainsi que les textes de loi
régissant les finances publiques au Sénégal.
Eu égards aux informations mises à la disposition de l’équipe chargée de mener l’Étude, il
s’avère que les conditions essentielles pour l’implémentation d’un système fédérateur
semblent être réunies. Afin de préserver l’intégrité des données et de ne pas alourdir le
fonctionnement des systèmes existants, celle-ci préconise les échanges de données à travers
des applicatifs. Le déploiement d’un module de soumission en ligne, permettant aux
entreprises extractives de soumettre les rapports ITIE est aussi réalisable.
Sur le plan budgétaire, des ajustements peuvent être apportés au processus existant
actuellement, d’enregistrement des dépenses publiques afin de faciliter le suivi de l’allocation
des revenus extractifs. Les bases normatives et les exemples de certains pays africains
permettent d’amorcer cette innovation budgétaire. Les administrations concernées par cette
préoccupation disposent de l’expertise technique et des ressources nécessaires pour
l’adoption des solutions identifiées, dont certaines techniques et pratiques ont été
proposées.
Quant à l’ancrage du projet, le Trésor Public, au-delà de l’appropriation manifestée par son
engouement et sa contribution technique, semble être la structure la plus indiquée pour
héberger ce projet. Cette observation est motivée par des facteurs techniques (la maturité
des systèmes en cours d’utilisation, l’expertise et la qualité des infrastructures informatiques)
et aussi des facteurs administratifs ; le Trésor Public ayant pour mandat la gestion des caisses
de l’État, dispose par conséquent d’une vue plus ou moins éclairée sur tous les flux entrant et
sortant des caisses publiques.
Dans tous les cas de figure, la volonté politique de l’Etat est la condition sine qua non de la
réussite d’un tel projet novateur et ambitieux. Le succès du projet suppose aussi une action
concertée avec d’autres partenaires institutionnels.
Fort de ce qui précède, le Consultant formule les recommandations suivantes à l’endroit du
CN-ITIE du Sénégal :
1.
2.
3.
4.

Procéder à la mise en place d’une plateforme de données collectant les informations des
différentes institutions sans pour autant compromettre le fonctionnement des systèmes
existant (ex. FUSION ou tout autre système similaire) ;
Déployer un module de soumission des données qui sera connecté à la plateforme cidessus mentionnée ;
Adopter de façon concertée avec les administrations compétentes des nomenclatures
suggérées par l’Etude pour une meilleure traçabilité de l’allocation des revenus
extractifs ;
Engager les discussions en vue de la rédaction d’un protocole d’échange de données
entre les différentes parties
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Personnes rencontrées à Petrosen :
Mouhamadou Nabi Moustapha GUEYE, Responsable Informatique
Malick Ndiaye SECK, Comptable en charge des Associations (JV)
Personnes Rencontrées au SIGIF:
Papa Alioune SALL, Responsable Cellule PMO
Cheikh Tidiane DIAW, Expert en procédure budgétaire
Masse DIOP, Expert en comptabilité publique
www.sigif.org
Personnes Rencontrées au Ministère des Mines :
Abdoulaye DIOP
Oumar WANE
Bathio NGOM
Raymomd SAGNA
Ousmane Cissé, Directeur Général des Mines et de la Géologie
Aliou Samb, Bureau du Cadastre Minier
Alioune Sarr, Direction des Mines
Abdourahmane Diédhiou, Fiscaliste DMG
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