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INTRODUCTION  

 

 

 

 

 

 

Généralités 

C’est pour se conformer à l’exigence 7.4 de la Norme ITIE 2016, invitant à l’examen des 

résultats et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE, que le Comité National de l’Initiative 

pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) du Sénégal produit chaque 

année, son rapport d’activités, ou « Rapport Annuel d’Avancement ». Ce rapport permet de 

documenter, essentiellement sur la base du Plan de Travail Annuel du CN-ITIE et du Plan de 

Suivi des Recommandations issues des Rapports ITIE, les activités effectivement exécutées, et 

celles qui n’ont pas pu l’être, en cours d’année, ainsi que les impacts qui découlent - ou qui 

pourraient découler - de l’exécution, ou de la non-exécution de ces activités.      

Comme les années précédentes, le CN-ITIE a bénéficié de l’accompagnement des services 

compétents de l’Etat du Sénégal, des entreprises minières, pétrolières et gazières, des 

Organisations de la Société Civile (OSC) et des parties prenantes diverses.  

En 2017, le CN-ITIE avait déjà relevé le défi de l’année N-1, en produisant, simultanément, les 

Rapports de Conciliation ITIE relatifs aux exercices budgétaires 2015 et 2016. Il avait aussi 

démarré, le 1er Juillet 2017, la première phase du processus de Validation ITIE du Sénégal.  

Cela fait, en 2018, le CN-ITIE a décidé de mettre l’accent sur l’atteinte des cinq (05) principaux 

objectifs qu’il s’est fixé dans son Plan de Travail Annuel (PTA), à savoir :  

1. La création de conditions optimales d’une bonne mise en œuvre de l’ITIE, prenant en 

compte les nouveautés de la Norme ITIE telles que, la mise en œuvre de la Propriété 

Effective, le « mainstreaming » ou intégration, etc. ;  

2. Le renforcement de l’accès à l'information pour une meilleure prise en charge des 

exigences de l'ITIE dans les systèmes d'information des administrations concernées ; 

3. L’impulsion et l’accompagnement des réformes gouvernementales innovantes en 

matière de bonne gouvernance et de transparence ; 

4. Le renforcement de capacités des parties prenantes sur toutes les questions relatives aux 

enjeux du secteur extractif ; et  

5. L’amélioration des niveaux de compréhension et de maîtrise des problématiques et 

enjeux de la mise en œuvre de l’ITIE par les membres du Comité National et du 

Secrétariat Technique de l’ITIE Sénégal. 

  

Conformément à l’exigence 7.4 de la Norme ITIE, le Groupe multipartite est tenu de publier des 

rapports annuels d’avancement. Les rapports annuels d’avancement doivent inclure entre autres :  

 Un résumé des activités entreprises dans le cadre de l’ITIE durant l’année écoulée. 

 Une évaluation des progrès accomplis en matière de mise en conformité – ou de maintien de 

celle-ci – par rapport à chaque Exigence de l’ITIE, ainsi que de toute mesure prise dans le 

but d’aller au-delà des Exigences.  

L’Exigence 8.5 stipule également que le rapport portant sur les activités de l’année précédente doit 

être publié au 1er juillet de l’année suivante.  

 



 

 

Bilan de l’exécution du PTA 2018  

Ainsi, sur la base des objectifs listés ci-dessus, au cours du premier semestre 2018, le CN-ITIE 

a pu exécuter pleinement vingt et une (21) des quarante-sept (47) activités inscrites au PTA, 

telles que la prise en compte des nouvelles dimensions de la Norme dans le reporting ITIE (ex. 

mainstreaming), le renforcement de capacités des journalistes au traitement de l’information 

relative au secteur extractif, et la tenue d’un atelier national d’information et de sensibilisation 

des parties prenantes sur la Propriété Réelle. Cette importante rencontre du CN-ITIE, qui 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur la Propriété Réelle, a aussi 

permis de partager les actions à mettre en œuvre en vue de se préparer à la divulgation 

systématique des identités des bénéficiaires effectifs des entreprises du secteur extractif à 

l’horizon 2020. 

Dans le même temps, le CN-ITIE a pu exécuter de manière plutôt satisfaisante, et mener 

presque à terme six (06) activités importantes. Il s’agit, entre autres, du renouvellement au tiers 

(1/3) des membres des collèges du secteur privé et de la Société Civile conformément à l’article 

7 du Règlement Intérieur du CN-ITIE, de la révision du décret N° 2013-883 du 20 Juin 2013 

portant « Création, organisation et fonctionnement du Comité National de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE), et l’évaluation des conditions d’octroi, 

par l’Etat, des permis et licences accordés aux entreprises extractives en 2017. Néanmoins, neuf 

(09) activités n’ont pas connu de début d’exécution du fait de contingences diverses.   

Les efforts du Sénégal couronnés par le Conseil d’Administration de l’ITIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour maintenir le cap et pérenniser le résultat de la Validation ITIE tout au long de l’année 

2018, le CN-ITIE a concentré ses efforts à la réalisation d’activités telles que :  

 Le renforcement de capacités des acteurs de la Presse (écrite, parlée, et en ligne) en 

matière de traitement de l’information relative à la gestion des ressources issues de 

l’exploitation des ressources naturelles du Sénégal ; 

 

 La communication autour de la divulgation des Bénéficiaires Effectifs, mais également 

à la mise en place du dispositif réglementaire et technique qui doit permettre d’aller 

progressivement vers une divulgation organisée et systématique ;  

« Cependant, la réalisation majeure du CN-ITIE au cours de l’année 2018 a été sans nul 

doute, le résultat final du processus de Validation ITIE du Sénégal entamé le 1er Juillet 2017, 

à l’aune de la Norme ITIE 2016. Le 9 Mai 2018, et à l’issue d’un processus en trois (03) 

étapes, le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale a accordé au Sénégal le statut de 

« pays ayant accompli des « progrès satisfaisants » après seulement cinq (05) années de mise 

en œuvre de la Norme ITIE 2016. Mais, toujours pour se conformer à l’exigence 8.3 de la 

Norme ITIE 2016, le Sénégal doit d’ores et déjà se préparer pour la seconde phase de 

Validation prévue en 2021. Le CN-ITIE doit tout mettre en œuvre pour s’assurer que tous les 

Principes et Exigences de la Norme ITIE sont respectés pour permettre au Sénégal de 

continuer à jouir de son statut de pays bien classé en matière de promotion de transparence 

et de bonne gouvernance dans l’exploitation et dans la gestion de ses ressources naturelles. »  



 

 

 

 La poursuite et l’intensification de l’accompagnement fourni aux régies financières et 

services de l’Administration concernés directement – ou indirectement – par la mise en 

œuvre de l’ITIE pour permettre une bonne mise à niveau et une intégration adéquate 

des exigences de l’ITIE dans les systèmes d’information de ces mêmes administrations;  

 

 Le réaménagement du CN-ITIE, par l’application du principe de renouvellement au tiers 

des membres des collèges du Secteur Privé et de la Société Civile, et par la mise à jour 

des textes fondateurs dans le but de renforcer l’efficacité du groupe et d’outiller les 

membres du CN-ITIE en perspective des défis qu’ils seront appelés à relever.  

Mais, en 2018, un autre fait marquant aura certainement été le choix du Sénégal, par le Conseil 

d’administration de l’ITIE Internationale, pour célébrer la « Semaine de l’ITIE » qui a vu la 

participation de deux cents (200) délégués venus des cinquante-deux (52) pays de mise en 

œuvre de l’ITIE. Mais aussi, la 41ème réunion du Conseil d’Administration de l’ITIE 

Internationale, organisée au King Fahd Palace (29 au 31 Octobre 2018), suivie d’une 

« Conférence Africaine sur la Divulgation de la Propriété Effective » (1er au 2 Novembre 2018) 

présidée par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.  

Ce choix était, pour le Conseil d’Administration de l’ITIE, une manière de mettre en valeur 

l’accomplissement du Sénégal qui devenait ainsi le quatrième (4ème) pays au monde, et le 

premier (1er) en Afrique, à accéder à un statut que le CN-ITIE se doit à tout prix de préserver.  

Publication et vulgarisation à grande échelle du Rapport ITIE 2017      

Dans un autre registre, mais tout aussi important, le 16 Novembre 2018, le CN-ITIE a publié 

son cinquième (5ème) Rapport de Conciliation ITIE 2017 couvrant la période du 1er Janvier au 

31 Décembre 2017. Comme pour les Rapports ITIE précédents, des rencontres destinées au 

partage avec toutes les parties prenantes, directement ou indirectement concernées, les 

principales conclusions contenues dans le Rapport ITIE 2017, ont été organisées dans les 

régions de Dakar (25 Novembre 2018), Thiès (07 Décembre 2018), Kédougou (20 Décembre 

2018), et Saint Louis (23 Janvier 2019). Cela, pour se conformer à l’exigence 1.4 par laquelle 

la Norme ITIE recommande aux Groupes Multipartites de diffuser auprès du grand public, à 

l’issue de leur publication officielle, les résultats des Rapports de Conciliation ITIE.  

 

Il est établi que si les membres des régies financières, de même que principales parties prenantes 

du processus de mise en œuvre de l’ITIE, sont désormais bien imprégnés du processus, le travail 

de sensibilisation et de partage reste encore à faire auprès des institutions de l’Etat pressenties 

pour jouer un rôle prépondérant dans l’adoption des réformes censées aboutir à une plus grande 

transparence et à une meilleure gouvernance du secteur extractif en général, et à une gestion 

optimale des ressources naturelles du Sénégal, en particulier.  

 

Ainsi, à compter de l’année 2019, le CN-ITIE va renforcer davantage les activités de partage et 

dissémination des résultats des futurs Rapports de Conciliation ITIE avec les membres des 

hautes institutions étatiques, telles que l’Assemblée Nationale, l’Union des Associations des 

Elus Locaux (UAEL), le Haut-Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), la Commission 

de Protection des Données Personnelles (CDP), le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), 

et le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), pour ne citer que celles-là. 

 

 

 



 

 

Vers la prise en charge des nouvelles problématiques de l’ITIE  

 

Enfin, et pour rester en phase avec les exigences d’une Norme qui n’est pas statique, le focus 

sera également mis sur l’atteinte des objectifs que le CN-ITIE s’est fixé dans le cadre de la prise 

en compte des nouvelles problématiques de l’ITIE, à savoir le déroulement des activités 

inscrites sur la feuille de route en quatre (04) étapes sur la Propriété Réelle, la faisabilité et la 

mise en place d’un système de Télé-déclaration au profit des administrations, ainsi que la 

transition progressive vers la Déclaration par Projet.  

 

Une attention toute particulière sera également portée à la mise en œuvre des recommandations 

issues des Rapports ITIE successifs, et du Rapport de la Validation.  

 

Car, au-delà de la simple Validation, la mise en œuvre des recommandations, et plus 

précisément de celles issues des Rapports de Conciliation ITIE, est nécessaire pour faire en 

sorte que l’exploitation des ressources naturelles puisse impulser véritablement le 

développement économique et social du Sénégal.   

 
 



 

CALENDRIER DE L’ITIE SENEGAL 



 

1. RESUME DES ACTIVITES REALISEES 

L’année 2018 a été marquée par les résultats de la validation du Sénégal qui a 

obtenu des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE. Elle 

consacre surtout  la mise en œuvre de l’an II du Plan Opérationnel Triennal 2017-

2019 du Comité National de l’ITIE (CN-ITIE). Les activités réalisées 

intégralement sont présentées, ci-après,  par axe stratégique.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE I 

  

Les Conditions optimales d’une mise en 

œuvre prenant en compte les nouveautés de 

la Norme ITIE sont créées 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations des Rapports précédents sont en cours de mise en œuvre 

 Elaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations issues des 

Rapports ITIE ;  

 Elaboration et signature de protocoles mis à jour.  

 

Les recommandations issues de la Validation sont prises en charge   

 

 Validation des commentaires sur le Rapport de pré-validation ;   

 Elaboration du plan d'action pour le suivi des recommandations issues de la Validation. 

 

Les travaux préparatoires en vue de la publication des rapports ITIE sont initiés 

 

 Elaboration et validation des TDR de l'Administrateur Indépendant par le CN-ITIE ;  

 Préparation et lancement du dossier d’Appel à Manifestation d'Intérêt pour la sélection 

de l’Administrateur Indépendant ; 

 Organisation de réunions de lancement et de cadrage de la mission de l’Administrateur 

Indépendant ;  

 Lancement du processus de déclarations unilatérales par les Administrations ;  

 Rédaction de la partie contextuelle du rapport ITIE à soumettre à l'Administrateur 

Indépendant ; 

 Evaluation par le GMP des Conditions d’Octroi des Licences et des Permis. 

 

Des rapports ITIE conformes aux exigences de la Norme ITIE 2016 sont produits 

 

 Etude de cadrage sur la matérialité, formation au renseignement des formulaires de 

déclaration et lancement de la collecte des données auprès des administrations et des 

entreprises privées ; 

 Intégration des nouvelles thématiques de l’ITIE (Déclaration par Projet, Analyse de la 

Propriété réelle, Analyse des impôts locaux - reporting par région, Mainstreaming) ; 

 Examen et analyse du Rapport provisoire de Conciliation 2017 ; 

 Production et publication du rapport définitif de conciliation 2017. 

L’axe stratégique 1 du Comité national ITIE porte sur la création des conditions 

optimales pour rendre efficace, la mise en œuvre de la Norme ITIE au Sénégal. 

Cet axe stratégique concerne de façon spécifique, la publication de Rapports 

ITIE et la mise en œuvre des recommandations contenues dans les Rapports 

ITIE, ainsi que celles formulées par le Validateur Indépendant.  

AXE STRATEGIQUE I  



 

 

 

 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE II 

  

L’accès à l’information pour une meilleure 

prise en charge des exigences de l’ITIE dans le 

fonctionnement des Administrations est 

renforcé 

  

 



 

 

 

 

 

 

Les systèmes d’information des administrations, censés fournir aux décideurs, aux 

investisseurs et au public des informations utiles, sont évalués et actualisés. 

 

 Série de rencontres / restitutions bilatérales avec les administrations (PETROSEN, 

DGID, DGD, DGCPT, DMG et Cour des comptes) dans le cadre de la préparation du 

Rapport ITIE 2017, et la consolidation des données ITIE dans leurs bases de données ;  

 Publication des données des administrations du secteur sur leurs propres sites web.  

La mise en œuvre de la stratégie de communication et de dissémination des rapports est 

poursuivie et renforcée.   

 

 Elaboration et exécution d’un Plan de Communication Annuel ; 

 Production de la version simplifiée du Rapport ITIE 2015-2016 « Comprendre pour 

agir » ;  

 Renforcement de capacités des Journalistes et Reporters du Sénégal ;  

 Participation des membres du Comité National à des émissions télévisées et 

radiophoniques sur les résultats des rapports ITIE 2015 et 2016 et la Validation ; 

 Elaboration d’un document de presse sur la divulgation de la Propriété Réelle par 

« Réussir Magazine » ; 

 Réalisation d’un documentaire sur la « Conférence Africaine sur la Transparence des 

Bénéficiaires Effectifs » ; 

 Rédaction d’articles et réalisation d’émissions TV sur les conclusions du rapport 

ITIE 2017 ; 

 Réalisation d’émission radio communautaire sur les données de la région Kédougou 

contenues dans le Rapport ITIE 2017 ; 

 Organisation d’une conférence de presse largement couverte par les médias, et émission 

TV sur les résultats de la Validation ;  

 Animation de la page « Twitter » de l’ITIE ; 

 Réalisation d’une vidéo d’animation de 4mn sur les principaux résultats du Rapport 

ITIE 2017 ;  

 Réalisation d’un spot institutionnel de 45 secondes sur l’ITIE :  

 Production de supports de communication (Plaquettes institutionnelles, Kakemono, 

« Le Baobab de la Transparence », les chiffres clés du rapport ITIE 2017, etc.) ;  

 Communiqués et dossiers de presse sur le rapport ITIE 2017 largement partagés ; 

 Organisation de l’atelier national de dissémination du Rapport ITIE 2017 ; 

 Organisation d’activités de partage des conclusions du Rapport ITIE 2017 à Thiès (07 

Décembre 2018), Kédougou (20 Décembre 2018), et Saint-Louis (23 Janvier 2019) 

pour renforcer le dialogue avec les acteurs locaux et communautés des zones impactées.  

L’axe stratégique II du Comité national ITIE porte sur le renforcement de 

l’accès à l’information sur le secteur extractif, pour une meilleure prise en 

charge des exigences de l’ITIE dans le fonctionnement des Services de 

l’Administration.  

AXE STRATEGIQUE II  



 

 

 

   

AXE STRATEGIQUE III 

  

La Coordination, le Suivi, et la Concertation 

en vue d'accompagner les réformes 

nécessaires en matière de bonne gouvernance 

sont efficaces et effectifs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Impulser et accompagner les réformes nécessaires en matière de bonne gouvernance en 

vue de renforcer la Transparence.  

 

 Discussions avec les parties prenantes sur la Révision du Plan Comptable de l’Etat ;  

 Sensibilisation du Ministère chargé des Mines et du Ministère de l’Economie des 

Finances et du Plan pour l'élaboration régulière des arrêtés relatifs à la péréquation ; 

 Organisation d’un atelier national pour la vulgarisation des recommandations relatives 

- et actions à mettre en œuvre - à la mise en œuvre de la Propriété Réelle (PR) ; 

 Adoption des recommandations relatives au renforcement du cadre législatif pour la 

divulgation de la PR ; 

 Participation aux ateliers de partage des bonnes pratiques en matière de gestion des 

revenus pétroliers et du contenu local (loi d'orientation, Code Pétrolier) ; 

Documenter les conditions d’attribution des contrats et des titres miniers et pétroliers 

dans le Rapport ITIE 2017. 

 

 Mise en place du groupe de travail pour la mise en œuvre des recommandations du 

Rapport sur les Conditions d'Octroi de Permis et Licences au Sénégal. 

  

L’axe stratégique III du Comité national ITIE porte sur le renforcement et 

l’efficacité de la coordination, du suivi et de la concertation avec toutes les 

parties prenantes en vue d'accompagner les réformes nécessaires en matière de 

bonne gouvernance du secteur extractif.  

AXE STRATEGIQUE III  



 

 

 

   

AXE STRATEGIQUE IV 

  

Les capacités des acteurs du secteur extractif 

sont renforcées  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des capacités des acteurs du secteur extractif. 

 

 Mise en œuvre un plan de renforcement des capacités des parties prenantes (CN-ITIE, OSC, 

Administrations, Parlementaires, Journalistes et Reporters, Haut Conseil des Collectivités 

Territoriales (HCCT), Conseil Economique Social Environnemental (CESE), Elus Locaux, 

Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), Commission de Protection des Données 

Personnelles (CDP), Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 

 Organisation d’un atelier de formation sur la Déclaration par Projet, la Propriété Réelle, et 

le Commerce des Matières Premières ; 

 Renforcement des capacités des Journalistes et Reporters du Sénégal ; 

 Renforcement des capacités des entités déclarantes sur la Déclaration par Projet, la Propriété 

Réelle et le Commerce des Matières Premières ; 

 Participation à l’organisation de la « Conférence Africaine sur la Propriété Réelle : Révéler 

les Bénéficiaires Effectifs en Afrique" ; 

 Mise à niveau régulière des parties prenantes sur la Norme ITIE (dans le cadre du 

renouvellement au tiers des collèges des Organisations de la Société Civile (OSC) et du 

Secteur Privé du CN-ITIE ; 

 Evaluation annuelle du plan de travail.  

 

 

 

 

 

 

L’axe stratégique IV du Comité national ITIE porte sur le renforcement des  

capacités des acteurs et parties prenantes du secteur extractif. A travers cet axe 

stratégique, le CN-ITIE entend accroître le niveau de connaissance et de 

compréhension des enjeux liés à la gouvernance du secteur des mines, du 

pétrole et du gaz.   

AXE STRATEGIQUE IV  



 

 

 

 

  

Rencontre d’échanges 

entre l’équipe du 

Secrétariat International 

de l’ITIE en charge de la 

Validation et les 

Organisations de la 

Société Civile sénégalaise. 

Visite d’échanges des 

membres du Comité national 

ITIE de la RDC au Sénégal 

pour un partage d’expérience 

sur la mise en œuvre de la 

Norme ITIE 2016. 

Visite de la délégation du Comité national ITIE de la RDC au Sénégal pour s’inspirer de l’expérience de 

notre pays en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE. 

Session de formation des 

Journalistes et 

Reporters du Sénégal au 

traitement des 

informations relatives au 

secteur extractif.  

Photo officielle de la 41éme réunion du Conseil d’Administration de l’ITIE, suivie de la Conférence Africaine sur la 

Propriété Réelle présidée par Son Excellence M. Macky  SALL, Président de la République du Sénégal. 



 

 

 

2. ACTIVITES DES AUTRES PARTENAIRES 

Parallèlement aux activités déroulées par le CN-ITIE, plusieurs initiatives complémentaires ont été le 

fait d’autres associations et partenaires du CN-ITIE notamment, de la Coalition Publiez Ce Que Vous 

Payez (PCQVP), du Réseau des Parlementaires pour la Bonne Gouvernance des Ressources Minérales, 

de l’ONG Oxfam, et de l’ONG 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau des Parlementaires pour la Bonne Gouvernance des Ressources 

Minérales (RGM), et « Gorée Institute », ont organisé le 17 Décembre 2018, 

une rencontre de partage des conclusions du Rapport ITIE 2017. Cette 

rencontre a permis de mettre les parlementaires à niveau sur les questions des 

revenus générés par le secteur extractif en 2017, des données de production, 

de la nature des paiements sociaux, des implications des contrats, du 

développement des projets miniers et pétroliers, etc. Pour en savoir plus : 

https://bit.ly/2HfJwlk  

Le Réseau des Parlementaires pour la Bonne 

Gouvernance des Ressources Minérales s'approprie le 

Rapport ITIE 2017  

https://bit.ly/2HfJwlk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétariat International de l'ITIE et le Gouvernement du Sénégal, ont 

organisé du 31 Octobre au 02 Novembre 2018, à Dakar, la conférence 

africaine sur la divulgation de l’identité des propriétaires réels des 

entreprises minières, pétrolières et gazières, sur le thème « Révéler les 

Bénéficiaires Effectifs des Entreprises Extractives en Afrique ». 

 

Dakar a abrité la Conférence Africaine sur la 

Propriété Réelle des Entreprises Extractives, du 31 

Octobre au 02 Novembre 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une concertation nationale sur l’exploitation des ressources pétrolières et 

gazières s'est tenue le mardi 12 Juin 2018 à Dakar, avec l’ambition pour 

le Gouvernement de contribuer à « instaurer une gouvernance inclusive et 

transparente » des ressources naturelles. Les travaux ont été présidés par 

le chef de l’Etat Macky Sall, et ont vu la participation de membres du 

gouvernement, d’élus, de partis politiques (pouvoir et opposition), de 

chefs religieux et coutumiers, du patronat, de la Société Civile, etc. 

Dialogue National sur le Partage des Revenus Issus de 

l’Exploitation Future du Pétrole et du Gaz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette 3ème édition a été l'occasion d’identifier et de capitaliser sur les bonnes 

pratiques de pays ayant une expérience avérée dans l'exploitation de ces 

deux ressources, pour une meilleure prise en charge des aspects relatifs à 

la protection environnementale. L’un des objectifs recherchés avec une 

telle activité était d'aboutir à l’élaboration d’un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) du secteur du pétrole et du gaz au 

Sénégal, qui puisse garantir la prise en compte de toutes les dimensions 

pouvant concourir à un progrès équilibré et durable. Le CN-ITIE a 

activement participé aux travaux de la Commission Scientifique.  

 



 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Activités Partenaires Périodes et lieu 

 

1- Atelier de validation de la Revue 

Annuelle Conjointe (RAC) du 

Ministère des Mines et de la 

Géologie  

Ministère des Mines et 

de la Géologie 

10 Avril 2018 à l’Hôtel Le Gondolier 

(Ngor - Virage) 

 

 

2- Mission de soutien à l’exécution de 

l’initiative pour la transparence 

dans les Industries Extractives 

Sénégal  

Ministère de l’Economie 

des Finances et du 

Plan (MEFP) 

19 au 23 Mars 2018 au siège du MEFP 

3- Séminaire sur l’exploitation 

gazière et pétrolière : De la 

recherche à l’abandon. Enjeux 

opérationnels, contractuels et 

financiers  

COS-PETROGAZ 9 – 11 Avril 2018 au Radisson Blu 

4- Atelier de Partage du nouveau 

projet de code pétrolier  

Ministère du Pétrole et 

des énergies  

18 avril 2018 au Radisson Blu 

5- Atelier de partage des conclusions 

des études portant revue et analyse 

critique des contrats et 

conventions miniers, pétroliers et 

gaziers » 

AGIS 14 et 15 Mai 2018 à l’Hôtel les Fleur de 

LYS 

 

 

 

6- Travaux d’élaboration de la phase 

II du PSE  

Ministère de l’Economie 

et des Finances et du 

Plan (MEFP) 

9 Mai 2018 à l’hôtel Ngor Diarama. 

 

 

7- Salon international de l’Energie et 

du Pétrole en Afrique  

ASDEA 3 et 4 mai 2018 à Dakar 

8- Panel international sur 

« l’effectivité de la coopération des 

institutions africaines de lutte 

contre la corruption pour la 

gestion transparente des 

ressources naturelles  

 

Partenaire : OFNAC  

 

(Assemblée Générale 

Annuelle des autorités 

Anti-corruption 

d’Afrique)  

 

3 et 4 mai 2018 au King Fahd Palace 

 

9- Atelier d’Analyse 

diagnostique pour la définition la 

Stratégie Nationale de Lutte contre 

la Corruption 

 

OFNAC 

8 et 9 Mai 2018 à l’hôtel Al Afifa. 

 

10- Séminaire de formation sur les 

Bénéficiaires Effectifs  

Ministère de l’économie, 

des finances et du Plan 

en partenariat avec 

l'ATAF 

22 et 24 Mai 2018 à l’Hôtel Pullman 

Teranga  

11- Colloque sur la mobilisation des 

ressources publiques dans le 

CERIF 29 et 30 novembre 2018 à l’UCAD  

 



 

 

 

financement du Plan Sénégal 

Emergent (PSE) 

29 Atelier de préparation de 

l’Evaluation Environnementale 

Stratégique du Secteur Pétro-

Gazier du Sénégal  

Ministère de 

l’environnement et du 

développement durable  

11 et 14 Septembre 2018 à l’hôtel Al 

Afifa 

 

30 Formation sur le pilotage et la 

gestion adaptative du plan 

d’action : Réduire les risques de 

pollution issus des activités 

pétrolières et gazières offshore  

Fondation MAVA 19 et 20 septembre 2018 à Dakar 

 

31 Atelier de partage et de validation 

du rapport d’information – le 

Sénégal et les indicateurs de 

Gouvernance 2018  

Ministère de la Bonne 

Gouvernance et de la 

protection de l’Enfance 

03 et 05 décembre 2018 à l’hôtel « Les 

Filaos » (Saly) 
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IMPACTS  

RESULTATS 



 

 

 

3. RESULTATS ET IMPACTS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ITIE  

 
L’année 2018 est marquée par une dynamique de création des conditions optimales de : 

 Mise en œuvre prenant en compte les nouveautés de la Norme ITIE,  

 Renforcement de l’accès à l’information pour une meilleure prise en charge des 

exigences de l’ITIE dans les systèmes d’information des administrations,  

 Impulsion de réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence,  

 Renforcement de capacités des acteurs sur les enjeux du secteur extractif, et  

 Amélioration de la performance du CN-ITIE, et du  Secrétariat Technique de l’ITIE. 

 

Le suivi des recommandations 

 

Le CN-ITIE a élaboré un plan d’action prenant en compte toutes les recommandations issues 

des Rapports ITIE relatifs aux années budgétaires 2013 à 2017, de même que celles formulées 

par le Validateur Indépendant. Le plan d’action a été partagé avec le Président de la République, 

le Premier Ministre et l’ensemble des administrations concernées par la mise en œuvre effective 

et optimale. A charge pour ces administrations, de corriger à terme les faiblesses et incohérences 

relevées par l’Administrateur Indépendant et le Validateur, et d’améliorer considérablement le 

cadre de gouvernance du secteur extractif du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s’est 

engagé à accompagner le CN-ITIE dans la mise en œuvre des recommandations. Le Premier 

Ministre a d’ailleurs donné des instructions fermes allant dans le sens de l’organisation, dans 

les meilleurs délais, d’un conseil interministériel destiné à faciliter la mise en œuvre de toutes 

les recommandations dans un horizon proche.  

 

Accès à l’information 

Le Comité National a renforcé sa stratégie de communication et de partage des résultats des 

rapports ITIE. Au début de la mise en œuvre de l’ITIE au Sénégal il était difficile, voire 

impossible, d’avoir des informations fiabilisées sur le secteur extractif (cf. le Rapport ITIE 

2013). Aujourd’hui, une large campagne de sensibilisation, des sessions d’orientation, ainsi que 

des séries de rencontres effectuées au niveau des administrations et des entreprises ont permis 

de changer la donne et d’obtenir des informations de qualité portant sur les données de 

production, la publication des contrats miniers, pétroliers et gaziers, et sur la propriété réelle. 

En effet, on note une dynamique positive au niveau des administrations surtout, dynamique qui 

a impacté le cadre juridique et règlementaire du secteur avec la révision du Code Minier en 

2016, et l’adoption d’un nouveau Code Pétrolier en 2019.  

Les efforts consentis ont donné des résultats probants que nous pouvons résumer ainsi : 

 Une large ouverture et une disponibilité à dialoguer avec tous les acteurs concernés ; 

 Une facilité d’accès à l’information sur le secteur extractif avec la création du portail 

d’information de l’ITIE qui met à la disposition du public des informations relatives au 

cadre juridique et institutionnel du secteur, aux opérateurs miniers, gaziers et pétroliers, 

aux statistiques de production, ainsi qu’aux chiffres des paiements faits à l’Etat ; 

 Une meilleure utilisation des informations contenues dans les Rapports ITIE et une 

meilleure maitrise du secteur par les journalistes à la suite des sessions de formation 

organisées à leur intention. 

 

 



 

 

 

Partage des résultats des Rapports ITIE 

Conformément à l’exigence 7.1, le rapport ITIE a fait l’objet d’une large dissémination auprès 

du grand public particulièrement dans les régions minières du Sénégal pour favoriser une 

meilleure appropriation par ce même public des données propres au secteur extractif. Ainsi, le 

CN-ITIE a tenu à Dakar, le  25 Novembre 2018, un atelier national de partage des résultats du 

Rapport ITIE 2017, et des ateliers décentralisés dans les régions de Thiès (07 Décembre 2018) 

de Kédougou (20 Décembre 2018) et de Saint-Louis (23 Janvier 2019). Des points de presse 

et des émissions Télé et Radio organisés, et des supports de communication distribués aux 

participants ont permis d’assurer une meilleure compréhension du secteur, de susciter un débat 

public sur la gestion des ressources naturelles, et de sensibiliser les acteurs locaux.  

 

Réformes en matière de gestion du secteur Extractif 

Pour ce volet précis, une série de rencontres a eu lieu avec les ministères de tutelle, et les acteurs 

pertinents en vue de garantir les conditions d’une mise en œuvre optimale des exigences de 

l’ITIE. Ainsi, le CN-ITIE s’est engagé dans des discussions stratégiques sur les questions à 

envergure de priorités nationales, telles que la divulgation de la Propriété Réelle, ou le 

« Mainstreaming ». 

En effet, le CN-ITIE Sénégal a contribué aux réformes engagées dans le but d’améliorer la 

gouvernance du secteur extractif :  

 le CN-ITIE a veillé à l’insertion de clauses de transparence et de divulgation 

d’informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le nouveau Code Pétrolier ; 

 Par ailleurs, le CN-ITIE a profité de la Concertation Nationale sur la future Loi de 

Partage des Recettes Pétrolières et Gazières pour présenter les acquis découlant de la 

mise en œuvre du processus ITIE au Sénégal ; 

 Pour ce qui est de l’encadrement réglementaire et institutionnel de la divulgation des 

bénéficiaires effectifs dans le secteur pétrolier et gazier, le CN-ITIE a tenu un atelier de 

partage des bonnes pratiques et échangé sur les prochaines étapes, notamment sur 

l’élaboration du Décret relatif à la création d’un registre public dédié à la collecte des 

informations sur les bénéficiaires effectifs. Un projet de décret sera d’ailleurs soumis à 

la signature du Président de la République prochainement.  

 

Renforcement de capacités 

Le CN-ITIE a organisé pour ses nouveaux membres des sessions de mise à jour sur la Norme 

ainsi que sur les nouvelles thématiques, telles que la déclaration par projet, la propriété réelle, 

le commerce des matières premières et la divulgation systématique. Cela a permis une meilleure 

compréhension par les membres, des subtilités de la Norme ITIE, ainsi qu’une meilleure prise 

en compte de ses exigences et spécificités dans le processus de mise en œuvre.   

 

Avec l’exécution du volet renforcement de capacités, tous les acteurs et parties prenantes sont 

mieux outillés pour engager le débat sur les problématiques-clé qui intéressent la gouvernance 

des secteurs minier, pétrolier et gazier. Aussi, le niveau de compréhension des spécificités du 

secteur extractif est plus élevé aujourd’hui. Par ailleurs, il faut noter que le processus de mise 

en œuvre de l’ITIE au Sénégal a été évalué par le Conseil d’administration de l’ITIE 

Internationale. A l’issue de cette évaluation, le pays a été reconnu comme ayant réalisé des 

« Progrès Satisfaisants » en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.  

 



 

 

 

Ce résultat a encouragé, le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale, à organiser à 

Dakar sa 41ème session du Conseil d’Administration (29 et 30 Octobre 2018), et 

une « Conférence Africaine sur la Divulgation des Bénéficiaires Effectifs » (31 Octobre au 02 

Novembre 2018). Cette dernière activité a permis de partager avec les participants et pays pairs, 

les bonnes pratiques en cours au niveau international, et de renforcer les capacités des acteurs 

nationaux aux enjeux et défis liés à la gouvernance du secteur extractif, et ceux de la mise en 

œuvre de la Propriété Réelle en particulier. En termes d’impact, une meilleure connaissance des 

dynamiques et des enjeux propres à la gouvernance des industries extractives est notée.  

 

Renforcement du dialogue entre acteurs  

L’année 2018, a surtout été marquée par des efforts accomplis pour élargir le cercle des parties 

prenantes en reconnaissance du fait que la force du processus réside dans la diversité des acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre. Les actions menées par le CN-ITIE ont toujours été orientées 

vers l’inclusion, la collaboration, et l’intégration. Ainsi, le CN-ITIE a toujours mis un point 

d’honneur à associer toutes les parties prenantes à ses différentes activités. D’ailleurs, c’est ce 

qui est à l’origine des résultats obtenus par le Sénégal à l’issue de l’évaluation du processus de 

mise en œuvre des exigences ITIE. Le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale a jugé 

« satisfaisantes » les performances du Sénégal, notamment dans les domaines de la 

gouvernance du GMP, de la publication des contrats, du suivi de la production, de la collecte et 

de la répartition des revenus, de la contribution socio-économique, de la promotion du débat 

public, du suivi et la mise en œuvre des recommandations, depuis l’adhésion du Sénégal à 

l’initiative en 2013. En effet, les parties prenantes sont informées à chaque étape, et leurs avis 

sur l’opportunité et la pertinence des points à améliorer sont pris en compte.  

D’ailleurs, dans le but de renforcer les moyens de collaboration dans la mise en œuvre de la 

Propriété Réelle, un Protocole d’Accord entre le CN-ITIE et le Ministère de la Justice a été 

signé le 25 Novembre 2018, en marge de la cérémonie de publication du Rapport ITIE 2017. 

D’autres protocoles d’accord ont été signés entre le CN-ITIE et :   

 La Cour des Comptes : en vue d’étendre le champ de certification des données de 

l’Administration, par ladite Cour, à tous les organismes collecteurs de l’Etat. Ce souci 

a d’ailleurs donné lieu à la signature d’un acte additionnel pour intégrer la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et la Direction des Eaux et 

Forêts, de la Chasse et de la Conservation des Sols (DEFCCS) dans ledit champ.  

 

 Le Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Petite Enfance : en vue de mutualiser 

les efforts du CN-ITIE et du Ministère de la Bonne Gouvernance dans le domaine de la 

promotion de l’accès à l’information.  

 

 

 

 

 

 



 

  

DEFIS  



 

 

 

4. DEFIS IDENTIFIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROCESSUS ITIE  

 

 La transparence des revenus au niveau des collectivités territoriales 

Le Comité national ITIE compte intensifier le suivi de la mise en application des arrêtés 

relatifs aux transferts infranationaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la 

péréquation. Un « Arrêté interministériel portant répartition de la dotation du Fonds de 

péréquation au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 » a été pris, le 20 

Décembre 2017. Une Loi de Finances Rectificative (LFR) devrait suivre pour rendre 

effective la répartition des dotations dues aux collectivités territoriales.  

 

 Prise en compte effective de l’ITIE dans les systèmes d’information des 

Administrations pour l’atteinte des objectifs de Mainstreaming (ou « Divulgation 

intégrée »). A ce titre, le CN-ITIE a lancé, avec l’appui de la Banque Mondiale, un Appel 

à Manifestation d'Intérêt en vue de recruter une firme en charge de réaliser une Etude de 

faisabilité pour la mise en place d’un système de télé déclaration et d’une base de données 

sur le secteur extractif dans le but d’améliorer la traçabilité des revenus issus du secteur 

extractif dans les statistiques des Finances Publiques de l’Etat du Sénégal. Le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) est un acteur central dans la mise en 

application des Nouvelles Directives sur les Finances Publiques de l’UEMOA. A ce titre, 

le MEFP initie un projet de réalisation d’un Système Intégré de Gestion de l’Information 

Financière (SIGIF). En 2020, la plateforme SIGIF remplacera les applications SIGFIP 

(Système Intégré de Gestion des Finances Publiques) et ASTER (Système de 

Comptabilisation des Dépenses) et intégrera, en temps réel, les applications SIGTAS 

(Système Intégré de Gestion des Taxes de l’Administration du Sénégal), GAINDE 

(système informatique douanier), de Gestion de la SOLDE et Gestion de la Dette 

Publique (D-AIDA). La plateforme SIGIF deviendra de fait, une application partagée par 

l’ensemble des acteurs financiers du sous-secteur de la Comptabilité Publique (c’est-à-dire, 

par les responsables de programme, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics, la 

Cour des Comptes, et les autres corps de contrôle de l’Etat)1. 
 

 Mise en place d’une base de données sur la Propriété Réelle des Entreprises. Le 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) regroupe toutes les informations 

relatives à la construction juridique des entreprises au moment de l’immatriculation. Il est 

donc apparu que le RCCM est plus indiqué pour recevoir le registre public sur la Propriété 

Réelle des Entreprises. Sur le plan juridique, l’article 46 (paragraphe 11) de l’Acte 

uniforme sur le Droit Commercial est favorable à la divulgation de la Propriété Réelle 

puisqu’il précise que « toute indication légale » supplémentaire prise par les Etats est 

applicable aux entreprises. Le CN-ITIE compte travailler avec le prestataire technique à 

réaliser l’extension des fonctionnalités de la base de données du RCCM.  

 

                                                             

 

 

 

 

1 https://www.sigif.org/app/uploads/2017/11/NewsletterSIGIFOct2017VFcomp.pdf, page 13 

https://www.sigif.org/app/uploads/2017/11/NewsletterSIGIFOct2017VFcomp.pdf


 

 

 

 Mise en œuvre de la déclaration par projet, le CN-ITIE a adopté une définition basée sur 

les standards internationaux et a commencé à intégrer l’Exigence dans son reporting annuel. 

Selon cette définition, la déclaration par projet concerne « les activités opérationnelles 

régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques 

similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. 

Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont 

considérés comme un projet ». Il est prévu, une large consultation avec les parties prenantes 

en vue de remplir pleinement cette exigence avant la production du Rapport ITIE 2018.  
 

 

  



 

 

 

5. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS EN 2018 

Pour l’année 2018, le budget du CN-ITIE du Sénégal a été principalement alimenté par les 

quatre (04) bailleurs que sont l’Etat, la Banque Mondiale (BM), OSIWA et l'Ambassade de 

Grande Bretagne. Le total des financements pour le fonctionnement et la réalisation des 

activités du Comité national en 2018 se chiffre à quatre-cent quatre-vingt-onze millions cinq-

cents mille (491 500 000) Francs CFA.   

 

6. COMPOSITION DU COMITE NATIONAL    

Les membres du Comité National (CN-ITIE) sont actuellement au nombre de vingt-six (26), la 

liste des membres du CN-ITIE peut en être consultée sous le lien ci-après : http://itie.sn/groupe-

multipartite/. Cinq (05) réunions des membres du CN-ITIE ont effectivement été organisées en 

2018. Les comptes rendus de toutes les réunions sont accessibles sous le lien suivant : 

http://itie.sn/reunion-CN-ITIE/.  

 

  

61%

30%
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Sources Financement Budget Comité National ITIE

Etat

Banque Mondiale
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Ambassade Grande Bretagne au
Sénégal
UEMOA

http://itie.sn/groupe-multipartite/
http://itie.sn/groupe-multipartite/
http://itie.sn/reunion-gmp/


 

 

 

CONCLUSION 
 

Deux événements majeurs auront marqué l'année 2018 pour le Sénégal dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Norme ITIE. Il s'agit du résultat de la Validation qui magnifie les "progrès 

satisfaisants" accomplis par les parties prenantes dans le pays afin de respecter toutes les 

exigences de l'ITIE. Mais, également, la tenue de la première Conférence Africaine sur la 

Transparence des Bénéficiaires Effectifs des Entreprises à Dakar, qui a couronné les efforts de 

notre pays pour promouvoir et garantir la transparence et la redevabilité dans la gestion des 

Finances Publiques en général, et celle des industries extractives, en particulier. 

Pour maintenir et consolider les acquis, le CN- ITIE du Sénégal a procédé, le 16 Novembre 

2018, à la publication de son Rapport de Conciliation ITIE portant sur l'année fiscale 2017, 

avec à la clé un élargissement de la collecte et de l'analyse des données. En effet, la déclaration 

par projet et les données, notamment celles relatives à l'emploi ventilées par genre, ont fourni 

un lot supplémentaire d'informations très utiles.  

Par ailleurs, le CN-ITIE s'est inscrit dans une dynamique de dialogue renforcé avec les 

différents Ministères et Administrations impliqués dans la gestion des ressources extractives, 

par le biais de protocoles d'accord, et par une participation active à leurs activités visant à 

améliorer la gouvernance du secteur des ressources naturelles au Sénégal.  

Le Rapport Annuel d’Avancement portant sur l'année 2018 permet de jauger les progrès 

importants qui ont été accomplis tant du point de vue de l’accès à l’information, du 

renforcement du dialogue entre acteurs et parties prenantes, du débat public, et du renforcement 

de capacités des acteurs, que du point de vue de la promotion de la transparence et de la 

redevabilité dans la gestion des revenus issus du secteur des mines et des hydrocarbures.  

Au regard des multiples réalisations, on peut considérer que le processus de mise en œuvre de 

l’ITIE au Sénégal a aujourd’hui dépassé la phase d’expérimentation. La mise en œuvre de 

l’ITIE a atteint un niveau qui devrait lui permettre de s’ériger en véritable levier d’impulsion 

de réformes visant à améliorer aussi bien la gouvernance du secteur extractif, que le bien-être 

des communautés, et notamment celles qui sont directement impactées par les activités 

extractives.  

Pour l'année 2019, le CN-ITIE va s'atteler à traduire les recommandations relatives à la 

déclaration par projet, à la divulgation des bénéficiaires effectifs, et à l'analyse des contrats et 

cadres juridiques.  

En effet, la Déclaration ITIE par Projet, lorsqu’elle sera combinée aux données sur les 

Bénéficiaires Effectifs, et aux contrats rendus publics, va parachever le triangle de la 

transparence.  

Ces recommandations retiendront donc l’attention particulière du Gouvernement, et devront 

être mises en œuvre dans des délais raisonnables par les services de l’Etat, afin de permettre à 

notre pays de continuer à traduire les impacts de l’ITIE en réformes et en actions concrètes.  

 

 

 



 

 

 

                                                          

 

 

 

 

ANNEXES 

 

  



 

 

 

ANNEXE 1: MATRICE DE SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL 2018 
 

47 Activités prévues dans le Plan d'Action Annuel 

 Activités réalisées intégralement 32 

 Activités ayant un taux élevé 

d'exécution 

3 

Activités avec un taux d'exécution 

faible  

11 

 

 

 

 

70%	

6%	

22%	

2%	

Etat	d'exécu on	des	ac vités	du	Plan	de	travail	2018		

	Ac vités	réalisées	intégralement	

	Ac vités	ayant	un	taux	élevé	
d'exécu on	

Ac vité	avec	un	taux	d'exécu on	
faible		

ac vité	non	applicable	



 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Les Conditions 
optimales pour 

une mise en 
œuvre prenant 
en compte les 

nouvelles 
problématiques  

de la Norme ITIE 
sont créées 

Elaboration d'un 
plan d'action pour 
la mise en œuvre 
des 
recommandations 
des Rapports ITIE 

CR 
Réunion 
disponible 

Janvier RAS 

  

100% Oui 

Plan de mise en 
œuvre des 
recommandations 
disponible, validé et 
partagé avec les 
administrations 
concernées 

Elaboration et 
signature du 
protocole CN-
ITIE/CC mis à 
jour 

Protocole 
sur la 
certification 
par la Cour 
des 
Comptes  
signé 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Protocole d'accord 
mis à jour et signé 
pour entre autres, 
certifier les 
déclarations de la 
DEEC et de la 
DEFCCS par la CC 

Elaborer et faire 
valider les 
commentaires sur 
le Rapport de pré-

Validation   

Rapport de 
pré-
Validation 
revu par le 

CN-ITIE 

Janvier RAS 
Rapport de 
validation final 
disponible 

100% Oui 

commentaires sur le 
rapport de pré-
validation sont 
partagés avec le SI 
et pris en compte 
dans le rapport de 
validation final 
disponible 

Elaborer le Plan 
d'action pour le 
suivi des 
recommandations 

Plan 
d'action 
adopté par 
le GMP 

Fév. / Mars RAS 
Reste à valider 
par le GMP 

100% Oui 
Plan d'action suivi 
des 
recommandations 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

issues de la 
Validation 

issues de la 
validation en cours 

Réaliser une 
étude d'impact 
sur la mise en 
œuvre de l'ITIE au 
Sénégal 

Documente
r les 
impacts du 
processus 
ITIE  

Oct. / Nov. En cours   10% Non TDR disponibles  

Elaborer et faire 
valider les TDR de 
l'Administrateur 
Indépendant par 
le GMP  

TDR 
validés 

Janvier RAS 
TDR disponible 
et validé 

100% Oui 
TDR disponibles et 
validés par le GMP 

Préparation et 
lancement du 
dossier d’appel à 
manifestation 
d'intérêt pour la 
sélection de 

l’Administrateur 
Indépendant 

Cabinet 
recruté  

   RAS 

  

100% OUI 

AMI publié sur le 
site de l'ITIE et sur 
undb 

https://bit.ly/2WIAsck 

Finaliser la 
procédure de 
sélection et 
obtenir un ANO 

Contrat 
signé  

Fév. / Mars NA 
Pris en charge 
sur les Fonds de 
l'Etat 

NA Non 

 Activité prise en 
charge par le budget 
de l’Etat 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Organiser une 
réunion de 
lancement et de 
cadrage de la 
mission de 
l’Administrateur 
Indépendant  

rapport de 
lancement 
disponible 

Fév. / Mars RAS 

  

100% OUI 

Communiqué de 
presse pour le 
lancement du 
rapport ITIE 2017 

Lancement du 
processus de 
déclarations 
unilatérales par 
les 
Administrations  

Les 
Administrat
ions 
soumettent 
les 
déclaration
s servant 
de 
référence 
aux TDR et 
à l'étude de 
cadrage 

Fév. / Mars RAS   100% Oui 

TDR de l'AI 
disponible et étude 
de cadrage effectuée 
et disponible 

Rédiger une 
contribution pour 
la partie 
contextuelle du 
rapport ITIE à 
soumettre à 

Partie 
Information
s 
contextuell
es validée 

Fév. / Mars RAS 

  

100% Oui 

Partie informations 
contextuelles 
rédigées et 
transmise à l'AI  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

l'administrateur 
indépendant 

Evaluation par le 
GMP des 
conditions d’octroi 
des Licences et 
des permis 

les 
conditions 
d'octroi des 
licences 
sont clairs 
accessibles 
au public 

Fév. / Mars RAS 

  

100% Oui 

Les conditions 
d'octroi des licences 
sont évaluées par le 
GMP dans le rapport 
ITIE 2017  

Réaliser une 
étude globale sur 
l'exploitation 
minière artisanale 
et l'orpaillage 

Améliorer 
la 
connaissan
ce des 
production
s du 
secteur 
minier 
artisanal 

Fév. / Mars 
Réalisée 

par 
l'ANSD 

Déjà réalisée par 
l'ANSD 

100% Oui 

Etude sur 
l'exploitation minière 
artisanale et 
l'orpaillage réalisée 
par l'ANSD est 
disponible  

Etude de cadrage 
sur la matérialité 
et Atelier de 
formation sur le 
remplissage des 

Rapport 
initial 
amendé et 
validé  

  RAS   100% Oui 

Rapport de cadrage 
disponible;  les 
entreprises sont 
formées aux 
procédures de 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

formulaires de 
déclaration 

déclaration du 
formulaire 

Lancer la collecte 
des données 
auprès des 
administrations et 
des entreprises 
privées 

Formulaire
s de 
déclaration 
remplis et 
certifiés  

  RAS 

Formulaires des 
administrations 
transmis à la 
cour des 
comptes pour 
certification 

100% Oui 

Formulaires de 
déclaration des 
entreprises remplis 
et certifiés 

Intégration des 
nouvelles 
thématiques 
(Déclaration par 
Projet, Analyse de 
la Propriété réelle,  
Analyse des 
Impôts Locaux - 
Reporting par 

Région, 
Mainstreaming) 

Les 
Nouvelles 
thématique
s sont 
prises en 
compte 
dans le 
Rapport 

ITIE 

--  RAS 
2nd semestre 
2018 

100% Oui 

Formation sur les 
nouvelles 
thématiques prises 
en compte dans le 
formulaire  

Examen et 
analyse des 
Rapports 

Les parties 
prenantes 
ont pris 
connaissan

Août RAS   100% Oui 

 
 
 
 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

provisoires de 
Conciliation 

ce du 
contenu 
des 
Rapports 
de 
Conciliatio
n ITIE 

Rapport définitif 
disponible 

Production du 
rapport définitif 
de conciliation 
ITIE 

Le rapport 
est corrigé 
et approuvé 
par le GMP 

Sept. RAS   100% Oui 

Rapport définitif 
disponible 

L’accès à 
l’information 

pour une 
meilleure prise 
en charge des 
exigences de 

l’ITIE dans les 
systèmes 

d'information 
des 

 Accompagner les 
Ministères et 
directions-clés 
dans la 
publication de 
rapports annuels 
qui prennent en 
compte plusieurs 
exigences de 
transparence 

meilleure 
intégration 
de la 
transparen
ce dans le 
fonctionne
ment des 
administrat
ions 

Déc. En cours    30%   

 
 
TDR consultant 
pour la divulgation 
systématique 
disponible 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

administrations 
est renforcé  

Mettre en place 
un système de 
Télé-Déclaration 
pour les entités 
déclarantes 

Le 
diagnostic 
pour la 
mise en 
place du 
système 
d'informati
on est fait  

Mai-Juin 
Non 

Réalisée 

L’étude de 
faisabilité sera 
conduite en Août 
(diagnostic et 
proposition 
d'amélioration 
du système, 
feuille de route 
et budget 
proposés) 

10% Non 
TDR disponibles. 
Rencontre avec le 
Trésor et la Douane.  

Obtenir des 
administrations la 
publication des 
données du 
secteur sur leur 
site web  

Données 
mises en 
ligne de 
façon 
périodique 

Déc. En cours 

En attente de la 
publication du 

rapport 
d'activités de 
PETROSEN 

80% Non 

 
Rapport d'activités 
MMG publié 
(InfoMines) 

Elaborer et 
exécuter un plan  
de 
communication 
annuel 

Plan de 
communica
tion mis en 
œuvre  

Jan. RAS 

Une conférence 
de presse 
organisée et une 
campagne 
publicitaire en 
ligne déroulée  

100% Oui 
Plan de 
communication 
disponible 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Renforcement de 
capacités des 
Journalistes 
(Atelier + 
Concours) 

les 
journalistes 
ont une 
meilleure 
connaissan
ce du 
secteur 
extractif  

Fév. / Mars RAS 

des rencontres 
similaires 
réalisées par les 
autres acteurs 
en collaboration 
avec le CN-ITIE  

100% Oui 

TDR disponibles 
Atelier tenu les 
journalistes ont une 
meilleure 
compréhension du 
secteur extractif 
sénégalais 

Ateliers de 
dissémination des 
Rapports ITIE 
2015 et 2016 à 
Kédougou, Matam 
et Saint Louis 

Meilleure 
compréhen
sion des 
résultats  
des 
Rapports,  
Débat 
public 
promu,  
Public 
informé sur 
la gestion 
des 
ressources 
naturelles               

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Ateliers tenus à 
Kédougou, Matam et 
Saint Louis. Les 
citoyens ont une 
meilleure 
compréhension des 
contenus des 
rapports le débat 
public sur la gestion 
des ressources est 
suscité  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Dialogue avec les 
acteurs locaux et 
les communautés 
des zones 
minières   

les acteurs 
locaux sont 
sensibilisés
, le cadre 
de 
concertatio
n 
redynamisé 
et 
fonctionnel, 
compréhen
sion accrue 
des 
rapports 
ITIE 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Fora tenus à 
Kédougou, Matam, 
et Saint Louis et les 
acteurs locaux de 
même que les 
communautés sont 
sensibilisées et ont 
une connaissance 
accrue des rapports 
ITIE  

 les réformes en 
matière de 

bonne 
gouvernance et 
de transparence 
sont impulsées 

et accompagnées 

Sensibilisation 
des parties 
prenantes sur la 
Révision du plan 
comptable de 
l’Etat pour 
l'individualisation 
des recettes 
extractives afin 
d'en assurer leur 
traçabilité 

Traçabilité 
des recettes 
des 
industries 
extractives 
assurée 

Jan. / Juin 
En Cours 
de 
réalisation 

  20% Non 

TDR disponibles et 
partagés avec le 
Trésor la Douane et 
les Impôts et les 
TDR pour le groupe 
de travail élaborés 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

(Etudier les 
possibilités de 
création des 
lignes "industries 
extractives" dans 
le TOFE) 

Sensibilisation 
des MMG & MEFP 
pour l'élaboration 
régulière des 
arrêtés pour la 
péréquation 

Les 
collectivités 
reçoivent 
leurs parts 
des recettes 
générées 
par le 
secteur 

Jan. / Juin RAS 

Faire le 
plaidoyer pour la 
répartition soit 
effective 

100% Oui 
Arrêtés 2009 à 2015 
disponibles 

Atelier national 
pour la 
vulgarisation des  
recommandations 
relatives et 
actions à mettre 
en œuvre de la 
Propriété Réelle 
(PR) 

Les 
recommand
ations 
connaissen
t un début 
de mise en 
œuvre 

Fév. / Mars RAS 

L'extension des 
fonctionnalités 
du RCCM est en 
cours des 
discussions 
entamées avec le 
consultant 

100% Oui 
TDR disponibles 
Atelier tenu en Mai 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Co-superviser 
l'extension de la 
base de données 
du RCCM avec les 
informations sur 
les propriétaires 
réels 

Adoption 
modèle des 
données à 
fournir 

Oct. / Nov. En cours 

Protocole Signé 
décret disponible 
et le 
financement 
disponible 

80%   
Adoption modèle des 
données à fournir 

Accompagner les 
ateliers de partage 
des bonnes 
pratiques en 
matière de gestion 
des revenus 
pétroliers et du 
contenu local (loi 
d'orientation, 
Code Pétrolier) 

Les bonnes 
pratiques 
pour une 
meilleure 
gestion des 
revenus 
issus du 
secteur 
pétrolier  
connues 

Fév. / Mai RAS 

  

100% Oui 

Séminaires sur les 
aspects contractuels 
dans les secteurs 
pétrolier et gazier*        
Conférence national 
sur le 
développement 
durable*,  Appui à la 
Gouvernance et aux 
Initiatives de la SC; 
Comité d'orientation 
et de Suivi du 
Dashboard des 
contrats* Etude sur 
l'expérience du 
Ghana en matière 
d'exploitation du 
pétrole et du gaz* 
Concertation 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

nationale sur la 
répartition des 
ressources 
pétrolières et 
gazières 

Mise en place du 
groupe de travail 

pour la mise en 
œuvre des 
recommandations 
du Rapport sur les 
conditions d'octroi 

Le groupe 
de travail 

constitué et 
fonctionnel, 
feuille de 
route mise 
en œuvre 

Janvier RAS 
Revue des 
contrats sera 
faite par l'AI 

100% Oui 

TDRs du groupe de 
travail élaborés. 
Groupe de travail 
constitué 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

 les capacités 
des parties 

prenantes sur les 
enjeux du 

secteur extractif 
sont renforcées 

Mise en œuvre un 
plan de 
renforcement des 
capacités des 
parties prenantes 
(CN-ITIE,  OSC, 
Administrations, 
Parlementaires, 
Journalistes, 
HCCT, CESE, 
Elus locaux, Haut 
Conseil du 
Dialogue Social, 
CDP, RCCM) 

Les acteurs 
sont mieux 
outillés 
pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
du  secteur 
e 
extractif  

Janvier RAS   100% Oui 

Plan de 
renforcement de 
capacités des parties 
prenantes élaboré et 
disponible 

Mise à niveau des 
membres du GMP 
et de la Société 
civile sur la 

lecture des 
tableaux 
comptables des 
entreprises 

le GMP et 
la SC sont 
mieux 
outillés 
pour 
analyser les 

performanc
es  du 
secteur 
extractif et 
ont une 
compréhen

Janvier En attente   10% Non TDR disponibles  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

sion accrue 
des Etats 
financiers 

Atelier de 
formation sur la 
déclaration par 
projet, propriété 
réelle et vente des 

matières 
premières 

 Parties 
prenantes 
mises à 
niveau sur 
la 
déclaration 
par projet, 

la PR et la 
vente de 
matières 
premières 

Mars / Avril RAS 

élargir la 
formation sur la 
déclaration par 
projet, propriété 
réelle et vente 
des matières 
premières aux 
membres du 

CNITIE et autres 
acteurs 
pertinents 
comme la CC 

100% Oui 
TDR disponibles / 
atelier tenu 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Faire procéder à 
l’audit et à la mise 
à jour du système 
d’information du 
Trésor pour une 
meilleure prise en 
charge des 
déclarations ITIE 

*Système 
d'informati
on mis à 
jour 
*Interfaçag
e Systèmes 
Douanes et 
Trésor 
réalisé à 
50% 

Janvier à Juin 
En Cours 

de 
réalisation 

Etude de 
faisabilité* 
Interfaçage en 
Douane et 
Trésor 

10% Non TDR disponibles 

Mise à niveau 
régulière des 
parties prenantes 
sur la Norme ITIE 
(renouvellement 
GMP) 

Mises à 
jour 
effectuées 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Mise à jour du GMP 
sur la Norme ITIE. 
Propriété Réelle, 
déclaration par 
projet 

Mise à niveau des 
membres de la 
Cour des Comptes 
sur la Norme ITIE 

Les 
représenta
nts de la 
Cour des 
Comptes 
connaissen
t mieux les 
contours de 
la Norme 
ITIE 

Fév. En attente 
prévu dans le 
PPM 

10% Non TDR disponibles 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Organiser des 
conférences sur la 
Gouvernance du 
secteur extractif 

Les 
capacités 
nationales  
sont 
renforcées  
sur la 
gouvernanc
e du 
secteur 
extractif  

Mars RAS 

Le CN-ITIE a co-
organisé avec le 
Secrétariat 
International de 
l'ITIE la 
Conférence 
africaine sur la 
propriété réelle" 
Révéler les 
bénéficiaires 
effectifs en 
Afrique" 

100% Oui 

Conférence Africaine 
de l'ITIE sur la 
transparence de la 
propriété effective. 

Renforcement de 
capacités sur la 
modélisation des 
revenus des 
projets pétroliers 
et gaziers à la 
lecture des 
contrats publiés 

et les meilleures 
pratiques en 
termes de gestion 
des revenus. 

Le Comité 
est mieux 
outillé pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
dans le 

secteur 
pétrolier 
gazier 

Fév. / Avril En attente 
prévu dans le 
PPM 

10% Non TDR disponibles 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

  

Evaluation 
annuelle du Plan 
de Travail suivie 
de mises à jour  

Plan 
annuel 
évalué et 
élaboration 
d'un 
nouveau 
Plan de 
travail 

Décembre RAS   100% Oui 

Matrice de suivi des 
performances 
élaborée rapport 
annuel de suivi 
disponible, nouveau 
Plan de travail 
annuel élaboré 

 La performance 
du Comité 

National et de 
son Secrétariat 
Technique est 

améliorée 

Renouvellement 
des membres du 
Comité national  
en publiant les 
modes de 
désignation 

les 
procédures 
de sélection 
des 
membres 
du Comité 
sont 
publiées 

Janv. / Mars 
En cours 

de 
réalisation 

En attente de la 
validation du 
projet de  décret 
modificatif du 
CN-ITIE 

80% Non 

Correspondances de 
renouvellement 
envoyées par les 
structures 
concernées. 

Mises à jour et 
mise en œuvre du 
Manuel de 

Procédures 

Manuel de 
procédures 
est validé et 

appliqué 

Mars/Juin RAS   100% Oui 
Manuel mis à jour et 
disponible sur le site 

de l'ITIE.   



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Elaboration d'un 
plan de 
développement du 
Secrétariat 

Plan de 
développem
ent est 
disponible  

Jan. / Fév. en attente 

L'élaboration du 
plan est 
subordonnée à 
la mise en place 
de la nouvelle 
organisation 

20% Non Besoins identifiés.  

Tenir 
régulièrement les 
réunions du 
Comité National 
et publier les PV 

Meilleure 
coordinatio
n  et 
Meilleur 
partage 
d'informati
on, Suivi 
amélioré  

Jan. / Mars RAS 
5 Réunions 
ordinaires et une 
extraordinaire 

100% Oui 

6 réunions du CN-
ITIE tenues et une 
réunion de 
coordination du ST-
ITIE chaque semaine 

Optimiser la 
coordination avec 
les PTF 

les 
réunions 
régulières 
de suivi de 
la mise en 
oeuve 

Mars   

des réunions de 
suivi de la mise 
en œuvre sont 
tenues avec la 
BM  la Grande 
Bretagne  

40% Non 

Rencontres 
bilatérales avec la 
BM et avec la GB 
OSIWA 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2018 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2018 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Mise à jour du 
système de suivi 
évaluation  

Dispositif 
de suivi 
évaluation 
mis en 
place 

Janvier RAS   100% Oui 

Cadre logique, 
Matrice de suivi 
évaluation, Matrice 
de suivi de 
performances 
élaborées, Rapport 
semestriel de suivi 
disponible et rapport 
annuel de suivi 
disponible de même 
que le rapport 
d'avancement 
disponible 

 

 



 

ANNEXE 2: EVALUATION DES PROGRES DU SENEGAL PAR 

RAPPORT AUX EXIGENCES DE L’ITIE  

                                              Exigences de l’ITIE 

    NIVEAU DE 

PROGRÈS  

Catégories Exigences 

Progrès 

A
u
cu

n
 

In
ad

éq
u
at

 

S
ig

n
if

ic
at

if
 

S
at

is
fa

is
an

t 

A
u

-d
el

à 

 

      

Suivi exercé par le 

Groupe 

multipartite 

Engagement du gouvernement (n° 1.1)        

Engagement de l’industrie (n° 1.2)        

 Engagement de la société civile (n° 1.3) 

 

     

 

  

Gouvernance du Groupe multipartite (n° 1.4) 

 

     

 

  

Plan de travail (n° 1.5)        

Licences et 

contrats 

Cadre légal (n° 2.1)        

Octroi de licences (n° 2.2)        

Registre des licences (n° 2.3)        

Politique sur la divulgation des contrats (n° 
2.4) 

 

     

 

  

Propriété Réelle (n° 2.5)        

Participation de l’État (n° 2.6)        

Suivi de la 

production 

Données sur les activités d’exploration (n° 

3.1) 

 

      

Données sur les activités de production (n° 

3.2) 

 

     

 

  

Données sur les exportations (n° 3.3)  

 

     

 

  



 

 

 

                                              Exigences de l’ITIE 

    NIVEAU DE 

PROGRÈS  

Catégories Exigences 

Progrès 

A
u
cu

n
 

In
ad

éq
u
at

 

S
ig

n
if

ic
at

if
 

S
at

is
fa

is
an

t 

A
u

-d
el

à 

 

      

Collecte de revenus 

Exhaustivité (n° 4.1)        

Revenus en nature (n° 4.2)        

Accord de troc (n° 4.3)        

Revenus issus du transport (n° 4.4)        

Transactions des entreprises d’État (n° 4.5)  NA  

Paiements directs infranationaux (n° 4.6)        

Désagrégation (n° 4.7)        

Ponctualité des données (n° 4.8)        

Qualité des données (n° 4.9)        

Affectation des 

revenus 

Répartition des revenus (n° 5.1)        

Transferts infranationaux (n° 5.2) 

 

     

 

  

Gestion des revenus et dépenses (n° 5.3) 

 

     

 

  

Contribution 

socio- 

économique 

Dépenses sociales obligatoires (n° 6.1.a)        

Dépenses sociales discrétionnaires (n° 6.1.b)        

Dépenses quasi fiscales des entreprises d’État 

(n° 6.2) 

 

NA 

 

  

  

  

Contribution économique (n° 6.3)  

 

    

 

  



 

 

 

                                              Exigences de l’ITIE 

    NIVEAU DE 

PROGRÈS  

Catégories Exigences 

Progrès 

A
u
cu

n
 

In
ad

éq
u
at

 

S
ig

n
if

ic
at

if
 

S
at

is
fa

is
an

t 

A
u

-d
el

à 

 

      

Résultats et impact 

Débat public (n° 7.1)        

Accessibilité des données (n° 7.2)        

Suivi des recommandations (n° 7.3) 

 

     

 

  

Résultats et impact de la mise en œuvre (n° 

7.4) 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 3: APERÇU DES REPONSES DU GROUPE MULTIPARTITE 

AUX RECOMMANDATIONS ISSUES DES RAPPORTS ITIE  

Recommandations Statut/progrès Commentaires 

 1- Respect des conditions 

des modalités de partage 

des recettes  

 

Satisfaisant 

Arrêté interministériel portant répartition de la 

dotation du Fonds de Péréquation et d’Appui 

aux Collectivités Locales tirée des ressources 

annuelles provenant des opérations minières au 

titre des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 

2015, signé le 20 Décembre 20172.  

2- Revue par les 

entreprises de la 

procédure de 

comptabilisation des 

paiements faits à la 

douane. 

    

Satisfaisant     

               

                      

Les entreprises ont pris en compte la 

recommandation concernant les paiements faits 

à la douane.  

3- Mise en œuvre des 

recommandations 

formulées par la Cour des 

Comptes.  

Mise en place d’une base 

de données sur le secteur 

extractif. 

Harmonisation des 

classifications budgétaires 

utilisées avec les normes 

internationales. 

 

    

 

En cours 

TDR pour la traçabilité des revenus issus du 

secteur extractif dans les documents budgétaires 

de l’Etat disponibles. 

Une étude de faisabilité est prévue durant l’année 

2018.   

4- Renforcer le suivi des 

données sur la production 

et les exportations. 

 

                 

En cours 

1. DMG et DCSOM collectent et fournissent 

les données de production au CN-ITIE. 

2. Projet de création d’une « Cellule 

Statistiques » au niveau de ces directions.  

3. La DGD a fourni à la première requête les 

données d’exportation. 

                                                             

 

 

 

 

2 http://itie.sn/?offshore_dl=2875 (Arrêté interministériel n°22469 du 20 Décembre 2017 - 
Répartition Fonds de péréquation)  

http://itie.sn/?offshore_dl=2875


 

 

 

Recommandations Statut/progrès Commentaires 

5- Amélioration du 

processus de 

recouvrement des recettes 

douanières 

 

En cours  

Le projet d’interfaçage entre le logiciel 

comptable ASTER de la DGCPT et le système 

GAINDE de la Douane est en cours.   

6-  Extension du 

périmètre de conciliation 

 

Satisfaisant  

                        

Le nouveau formulaire de déclaration a intégré 

les flux non listés dans celui de 2014 (exemple 

du bonus sur les réserves additionnelles).   

7- Instaurer les meilleures 

pratiques en matière de  

gestion des recettes 

pétrolières 

 

En cours  

Le Comité national a fait un plaidoyer pour 

l’instauration des meilleures pratiques dans la 

gestion des recettes pétrolières. Ce plaidoyer a 

trouvé un écho favorable auprès du Chef de l’Etat 

qui a donné des instructions, dans la préface du 

Rapport ITIE 2014, allant dans le sens de 

l’instauration de meilleures pratiques en matière 

de gestion des recettes issues du secteur extractif. 

Une loi d’orientation sur le partage des revenus 

des exploitations futures est en cours 

d’élaboration.  

Le Code pétrolier en révision prend également en 

compte les exigences de transparence. Au 

surplus, une nouvelle réglementation des 

opérations pétrolières est en cours de finalisation 

pour renforcer la gestion du secteur.  

  

8- Flux de paiements non 

prévus par la loi 

En cours Les flux de paiement tels que les bonus de 

signature seront pris en compte dans la future 

réglementation pétrolière.   

9- Amélioration de la 

traçabilité des paiements 

sociaux 

 

En cours  

Une plateforme RSE pour le suivi des 

engagements des entreprises est en phase de mise 

en place.  Une feuille de route a été élaborée.  

10- Activation du FONSIS 

pour une gestion efficiente 

des ressources naturelles 

              

En cours 

 

  

La loi d’orientation sur l’utilisation des revenus 

pétroliers et gaziers en cours d’élaboration 

prévoit l’affectation d’une partie de ces recettes 

au FONSIS pour l’investissement.  

 

11- Mettre en place d’un 

groupe de travail incluant 

notamment les 

représentants des parties 

prenantes de la DMG, de 

PETROSEN et de la DH 

en vue d’élaborer une 

N/A  Nouvelle recommandation issue des Rapports 

ITIE 2015 et 2016.   



 

 

 

Recommandations Statut/progrès Commentaires 

feuille de route pour la 

mise en œuvre des 

recommandations 

formulées dans le rapport 

spécial relatives aux 

procédures d’octroi des 

permis dans le secteur 

minier et le secteur 

pétrolier et gazier. 

12- A l’ endroit de 

PETROSEN : il a été 

recommandé de faire un 

suivi, en devises 

étrangères, des 

obligations contractuelles 

des opérateurs pétroliers. 

N/A Nouvelle recommandation issue des Rapports 

ITIE 2015 et 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 4 : APERÇU DES REPONSES DU GROUPE MULTIPARTITE 

AUX RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA VALIDATION  

Recommandations Statut / Progrès Résultats atteints/ Commentaires 

1.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

examiner le décret portant création du Groupe 

multipartite de l’ITIE Sénégal (Décret n° 2013-

881), afin de s’assurer que les règles de 

gouvernance de l’ITIE Sénégal correspondent 

aux pratiques effectives, particulièrement en ce 

qui concerne le quorum requis et les suppléants 

des membres du Groupe multipartite. 

En cours d'exécution 

 

Projet de décret disponible et une 

Commission est créée au sein du GMP 

pour piloter le dossier  

 

2.     Le collège des entreprises pourra souhaiter 

améliorer, systématiser et formaliser la 

coordination entre les entreprises participant à la 

mise en œuvre de l’ITIE, au-delà de celles qui 

sont directement représentées au Groupe 

multipartite. Le collège des entreprises est 

également encouragé à formaliser les 

procédures de nomination et de remplacement 

des membres du Groupe multipartite (voir 

Exigence 1.4). 

En cours 

Les compagnies pétrolières travaillent à 

la mise en place un cadre de dialogue à 

l’image de la Chambre des mines des 

réunions sont tenues, il y a également 

eu des rencontres avec la chambre des 

mines pour aider à la création d’un 

cadre unique regroupant toutes les 

compagnies  

3.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

poursuivre ses efforts de renforcement des 

capacités en direction de la société civile et de la 

presse, concernant l’utilisation des données ITIE 

et d’autres aspects tels que l’analyse des 

contrats. 

Exécutée 

Série d’atelier de renforcement  des 

capacités tenues à l’endroit de la presse 

sur le traitement des données contenues 

dans les rapports ITIE et des acteurs de 

la Société civile 

4.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

accompagner chaque collège dans la 

codification de ses propres procédures de 

nomination et de remplacement des membres du 

Groupe multipartite.  

En cours d'exécution 

Le comité est entrain d’élaborer un 

document sur les procédures de 

nomination des membres du GMP  



 

 

 

5.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

publier plus régulièrement des mises à jour de 

l’exécution de son plan de travail, de façon à 

refléter le soin avec lequel lui-même et le 

secrétariat national suivent la mise en œuvre. 

Cela pourrait appuyer les efforts déployés par le 

Groupe multipartite pour trouver des donateurs 

potentiels qui soutiennent des activités 

spécifiques du plan de travail. 

Exécutée 
le plan de travail est régulièrement mis 

à jour 

6.     Le gouvernement est encouragé à 

poursuivre ses efforts pour faire participer un 

large éventail de parties prenantes aux réformes 

de gouvernance dans les secteurs minier, 

pétrolier et gazier, comme il l’a fait pour la 

révision du Code minier en 2016.  

Exécutée Code pétrolier adopté  

7.     Le Groupe multipartite est encouragé à 

souligner toute infraction non négligeable au 

cadre légal et réglementaire qui régit les octrois 

et les transferts de licences, dans l’octroi des 

licences pour les secteurs pétrolier, gazier et 

minier durant l’année ou les années considérées. 

Le gouvernement est encouragé à poursuivre ses 

efforts pour standardiser les critères techniques 

et financiers d’octroi des licences. 

Exécutée 

 

Critères pris en compte dans le 

nouveau code pétrolier 

 

8.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

tenir un registre, ou un système cadastral, 

accessible au public, qui renferme des 

informations exhaustives et à jour sur chacune 

des licences minières, pétrolières et gazières, y 

compris leurs coordonnées. 

 En cours 

Cadastre minier mis en place TDR et 

offre technique pour la mise en place 

d’un pétrolier mis en place disponible 

9.     Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

s’assurer que la pratique effective en matière de 

transparence des contrats est cohérente avec les 

obligations juridiques du code de transparence 

et la législation du secteur extractif. Le Groupe 

multipartite est également encouragé à continuer 

de classifier les contrats publiés et de former les 

parties prenantes à l’extraction d’informations 

clés et à l’utilisation des contrats publiés. 

En cours un suivi des contrats est effectif 



 

 

 

10.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

piloter le rapportage sur la propriété réelle dans 

le prochain Rapport ITIE pour renforcer la 

sensibilisation à la transparence de la propriété 

réelle et piloter les définitions et les seuils de la 

propriété réelle. En particulier, le Groupe 

multipartite pourra envisager l’application des 

différents types de contrôle pouvant être exercés 

sur une entreprise. Par ailleurs, l’ITIE Sénégal 

pourra souhaiter accroître ses activités de 

sensibilisation des entreprises aux objectifs 

visés par la transparence de la propriété réelle, 

et engager des discussions avec les organismes 

publics sur la façon de rendre obligatoires de 

telles divulgations.  

En cours  

TDR disponibles pour la mise en place 

du Registre  

protocole signé avec le ministère de la 

Justice, décret et le financement 

disponibles pour la mise en place du 

registre  

11.  Conformément à l’Exigence 2.6, le Groupe 

multipartite devra préciser dans les futurs 

Rapports ITIE les règlements statutaires 

régissant les relations financières entre la 

Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen), la 

Société des Mines de Fer du Sénégal Oriental 

(Miferso) et le gouvernement. Le gouvernement 

est également encouragé à continuer d’équiper 

le service des hydrocarbures avec des outils de 

contrôle pour mieux suivre les plans de travail et 

les paiements au gouvernement à mesure que ce 

secteur se développe. 

 Exécutée 

 Pris en compte dans le rapport ITIE 

2017 

12.  Conformément à l’Exigence 3.2, le Groupe 

multipartite devra divulguer les données de 

production pour l’exercice fiscal couvert par le 

Rapport ITIE, y compris les volumes de 

production totale et la valeur de la production 

par matière de base et, le cas échéant, par 

État/région. Ces données pourront comprendre 

des sources possibles des données de production 

et les informations sur la manière dont le 

volume et la valeur déclarés dans les Rapports 

ITIE ont été calculés. 

 Exécutée 

 Pris en compte dans le rapport ITIE 

2017 

13.  Le Groupe multipartite est encouragé à 

clarifier les différences relevées dans les chiffres 

des exportations entre les divulgations ITIE des 

entreprises et les données officielles du 

gouvernement. 

Exécutée 

les statistiques sont harmonisées  



 

 

 

14.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

progresser dans la mise en œuvre de la 

déclaration ITIE par projet, avant la date limite, 

pour tous les Rapports ITIE couvrant des 

exercices fiscaux se terminant le 31 décembre 

2018 ou après cette date, comme convenu par le 

Conseil d’administration de l’ITIE lors de sa 36e 

réunion à Bogota.  

En cours 

 A prendre en compte dans le rapport 

de 2018 

15.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

publier les états financiers audités des entités de 

l’État collectant des recettes extractives non 

inscrites au budget national. 

En cours 

Le Comité National est en train de faire 

un plaidoyer auprès du gouvernement 

pour la divulgation des états financiers 

des entreprises publiques 

16.  Compte tenu de la mise en œuvre des 

transferts infranationaux prévue à compter de 

2017, le Groupe multipartite est encouragé à 

veiller à ce que les futurs Rapports ITIE 

fournissent la formule permettant de calculer les 

transferts à des entités de l’État infranationales, 

la valeur des transferts selon cette formule, ainsi 

que tout écart entre les transferts budgétés et 

exécutés durant l’année ou les années 

considérées.  

En cours 

Le Comité National continuera de faire 

le plaidoyer pour s'assurer que les 

montants seront effectivement libérés 

17.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

inclure dans les futurs Rapports ITIE, ou sur le 

site Internet de l’ITIE Sénégal, des informations 

concernant les projections en matière de 

production et de recettes, les prix des produits 

de base et la planification d’un scénario 

budgétaire. Il pourra également souhaiter 

examiner les avantages d’une clarification du 

niveau des incitations fiscales accordées aux 

entreprises extractives, pour répondre aux 

demandes d’information des parties prenantes. 

Non Exécutée 

Analyser les rapports sur les dépenses 

fiscales  

18.  Dans les futurs Rapports ITIE, le Groupe 

multipartite pourra souhaiter fournir une analyse 

supplémentaire des autres entreprises en matière 

de dépenses sociales, en vue d’expliquer et de 

contextualiser la déclaration des entreprises 

concernant les dépenses sociales durant l’année 

ou les années considérées.  

En cours 

Prise en compte dans le PTBA 2019  

 

19.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

publier les états financiers audités des 

entreprises Miferso et Petrosen – 

éventuellement par le biais du site Internet de 

l’ITIE Sénégal – en attendant la mise en service 

des sites Internet de ces deux entreprises d’État. 

En cours 

Prise en compte dans le PTBA 2019 

  



 

 

 

20.  Le Groupe multipartite est encouragé à 

fournir une analyse supplémentaire des données 

officielles sur l’emploi dans les industries 

extractives, en utilisant la déclaration ITIE pour 

affiner les statistiques officielles. 

En cours 

Prise en compte dans le PTBA 2019 

21.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

formaliser les mécanismes gouvernementaux 

permettant le suivi des recommandations issues 

des précédents Rapports ITIE et de la 

Validation, afin d’assurer la durabilité et 

l’efficacité continue des canaux de suivi.  

En cours 

Mise en place d'un groupe de travail 

pour le suivi des recommandations 

issues des rapports ITIE et de la 

validation 

22.  Le Groupe multipartite pourra souhaiter 

entreprendre une évaluation d’impact exhaustive 

en vue de recenser les effets tangibles de l’ITIE 

sur les communautés locales et les  parties 

prenantes, pour déterminer dans quelle mesure 

l’ITIE a contribué à améliorer la gestion des 

finances publiques et la gouvernance des 

secteurs minier, pétrolier et gazier.  

En cours 

TDR étude d’impact sur la mise en 

œuvre de l'ITIE disponibles  
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