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T A B L E A U  D E S  A B R E V I A T I O N S   

ANO:  Avis de Non Objection 

CC:  Commission Communication 

CDC:  Cour des Comptes 

CN-ITIE:  
Comité National de l'Initiative pour la Transparence 
dans les Industries Extractives 

COMACOL:  Commission Audit et Collecte des Données 

DGID : Direction Générale des Impôts et des Domaines 

DH:  Direction des Hydrocarbures 

MPE:  Ministère du Pétrole et des Energies 

MEFP:  
Ministère de l'Economie des Finances et du Plan 

MMG:  Ministère des Mines et de la Géologie 

OS:  Objectif Spécifique 

OSC:  Organisations de la Société Civile 

PR:  Propriété Réelle 

PTF:  Partenaires Techniques et Financiers 

SE:  Suivi Evaluation 

SP:  Secrétaire Permanent 

SPA:  Secrétaire Permanent Adjoint 

ST:  Secrétariat Technique 

TOFE:  
Tableau des Opérations Financières de l'Etat 
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1. INTRODUCTION 

Conformément à l’exigence 1.5, le Groupe multipartite est tenu de convenir et de tenir à jour un plan 

de travail, entièrement chiffré et compatible avec les échéances de déclaration et de Validation fixées 

par le Conseil d’administration de l’ITIE1. 

Ce plan de travail doit comporter la définition des objectifs de mise en œuvre du processus liés aux 

principes de l’ITIE et refléter les priorités nationales du secteur des industries extractives.  

Les enseignements tirés des quatre premières années de mise en œuvre de la  norme ITIE, les enjeux 

liés aux mutations notées dans le secteur minier, et la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal, ont 

conduit le Comité national ITIE à redéfinir ses priorités à travers son plan stratégique 2017-2021. 

Le présent plan de travail accompagnera la troisième année de mise en œuvre du plan stratégique dont 

l’objectif global: « est d’accompagner le gouvernement à travers l’opérationnalisation de mécanismes de 

transparence, en vue de d’instaurer un optimum de gouvernance qui permette de rendre compte aux 

citoyens de l’évolution des résultats de gestion des opérations minières, pétrolières et gazières sur 

l’ensemble du territoire sénégalais. »2. Ce plan de travail annuel intervient dans un contexte post-

validation qui nécessite le suivi du plan d'action pour l'effectivité des recommandations issues des 

Rapports ITIE et du Rapport de Validation, ainsi que la mise en œuvre des exigences telles que la 

déclaration par projet et la transparence des bénéficiaires effectifs. 

 

De façon spécifique, durant l’année 2019, il s’agira : 

 

 de faire le suivi des recommandations et d'élaborer des rapports ITIE selon les exigences de la 

Norme ITIE; 

 de renforcer l'accès à l'information sur le secteur extractif; 

 de poursuivre et de renforcer la mise en œuvre de la stratégie de communication et de 

dissémination des rapports ITIE; 

 d’impulser et d’accompagner les réformes nécessaires en matière de bonne gouvernance; 

 de renforcer les capacités des parties prenantes; 

 d’améliorer la performance du Comité National et la coordination en son sein.  

2. FINANCEMENT 

Le Comité National a reçu, en plus de la dotation budgétaire annuelle de l’Etat, des subventions de la 

Banque Mondiale, de l'Ambassade du Royaume Uni et d’OSIWA. Ces différents financements couvrent 

les coûts liés au fonctionnement, aux salaires du personnel du Secrétariat, aux indemnités du GMP, 

ainsi que le budget alloué à la réalisation des activités.    

La dotation budgétaire annuelle de l'Etat pour 2019 est présentement arrêtée à 120 millions de 

FCFA. Les salaires, les indemnités et le fonctionnement sont estimés à plus de 150 millions de 

FCFA pour 2019. Il est dès lors impératif de trouver des financements additionnels du côté de l'Etat et 

des autres bailleurs afin de mener à bien les activités.  

 

                                                
1 Norme ITIE 2016, page 17.  
2 Préface Plan Stratégique 2017-2021 
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3. FINANCEMENT ADDITIONNEL 

Un document de plaidoyer et de propositions d'activités à financer sera présenté aux bailleurs suivants : 

 Ambassade du Canada, 

 Ambassade du Royaume Uni 

 Fondation Ford 

 OSIWA 

 GES-PETROGAZ.  

 

4. PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2019 

Les cinq (5) composantes identifiées sont déclinées en 11 objectifs stratégiques avec un budget total qui 

se chiffre à 243 500 000 FCFA. Le plan de travail budgétisé se présente comme suit :  

 

1. Composante 1: Suivi des recommandations et Elaboration rapports ITIE 

selon les exigences de la Norme ITIE: 

 

Avec les échéances de mise en œuvre de la Norme ITIE, il est impératif de prendre des dispositions 

nécessaires  pour se conformer exigences de divulgation de l’identité́ des bénéficiaires effectifs des 

activités d’extraction à partir de 2020, de déclaration par projet, pour une mise en œuvre optimale de la 

norme ITIE et un environnement favorable aux exigences de transparence et de bonne gouvernance au 

Sénégal. Dans cette perspective, les objectifs spécifiques requis sont les suivants: 

1.1 Initier les travaux préparatoires en vue de la publication du rapport ITIE 2018 ; 

1.2 Produire le rapport 2018 conformément aux exigences de la Norme 2016 ou la future 

norme 2019 ; 

1.3 Maintenir le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants ; 

 

 

Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

1.1 Initier les travaux préparatoires en vue de la publication du rapport ITIE 2018 

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

les TDR sont 
validés par le 
GMP 

SP/SPA 

0   

Préparer et lancer le 
dossier d’appel à 
manifestation d'intérêt 
pour de la sélection de 
l’Administrateur 
Indépendant 

*AMI et TDR sur 
le site de l'ITIE                                 
*PV de sélection 
et de 
négociation – 
contrat *Contrat 
signé et le 
Chronogramme 
de la mission 

Secrétariat/GMP 

30 000 000 Etat 
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

disponibles 

Organiser une réunion 
ou un communiqué de 
presse de lancement et 
de cadrage de la 
mission de 
l’administrateur 
indépendant  

Démarrage 
effectif de la 
mission 

GMP 

0   

Lancer le processus de 
déclarations 
unilatérales par les 
Administrations  

Déclarations 
disponibles 

Secrétariat/GMP/Administrat
ions concernées 

0   

Rédiger une 
contribution pour la 
partie contextuelle du 
rapport ITIE à 
soumettre à 
l'administrateur 
Indépendant 

Partie 
Informations 
contextuelles 
validée 

Secrétariat / GMP 

0   

Etudier les possibilités 
de collecte de données 
ventilées par genre 
dans le secteur extractif  

  Secrétariat / GMP 

0   

Sous Total 1.1 30 000 000 
  1.2 : Produire le rapport 2018 conformément aux exigences de la Norme 2016 ou la 

future norme 2019 
  

Faire une étude de 
cadrage sur la 
matérialité et Atelier de 
formation sur le 
remplissage des 
formulaires de 
déclaration en prenant 
en compte la 
déclaration des 
identités des 
propriétaires réels et la 
déclaration par projet 

*Rapport de 
cadrage disponible                                                                                                                                                                                           
le périmètre et les 
seuils de 
matérialité sont 
arrêtés 

Secrétariat/GMP 

0   
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

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

formulaire de 
déclaration 
transmis aux 
entités déclarantes  

Consultant / Secrétariat 

0   

Faire une étude de 
diagnostic sur la 
déclaration par projet 

Etude disponible CNITIE/Consultant  
0   

Lancer la collecte des 
données sur les 
bénéficiaires effectifs 
auprès des entreprises 
privées 

formulaire de 
déclaration 
transmis aux 
entités déclarantes  

Ministère de la 
Justice/GAINDE 2000 / 
Secrétariat 

    

Examiner et analyser le 
Rapport provisoire de 
Conciliation 

Rapport 
provisoire 
disponible 

Secrétariat/Consultant/Comit
é de lecture GMP 

0   

Comparer les chiffres 
du Rapport avec les 
dispositions 
contractuelles afin 
d'évaluer les niches 
fiscales 

Rapport d'analyse 
disponible 

Secrétariat/Consultant/Comit
é de lecture GMP 

                         0   

Produire et publier le 
rapport définitif de 
conciliation 

Rapports 
définitifs 
disponibles 

Secrétariat/Consultant 
0   

Sous Total 1.2     0   

1.3 Maintenir le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants  
  
  
  
  

Faire une évaluation 
annuelle de la mise en 
œuvre de l'ITIE 

Rapport 
d'activités 
disponible et 
publié sur le site 

CN-ITIE 0   

Tenir un atelier sur le 
suivi des 
recommandations 

Rapport d'atelier 
disponible et 
partagé avec les 
parties prenantes 

SP 0   

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

Rapport d'impact 
disponible 

Consultant/Secrétariat/GMP         5 000 000    
Banque 

Mondiale 

Sous Total 1.3     5 000 000   

Total Composante 1     35 000 000   
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2. Composante 2: l'accès à l'information sur les industries extractives 

 

Cette composante, qui s’articule autour de l’accès à l’information, maillon essentiel de la gouvernance 

du secteur extractif vise la création des conditions nécessaires d’un dialogue permanent relatif à 

l’utilisation des ressources générées par les industries extractives.  

Malgré les efforts accomplis dans la publication des rapports, le CNITIE a constaté une intégration 

insuffisante de l'ITIE dans les systèmes d'information des administrations. c'est pourquoi, il est 

nécessaire de procéder à des mises à jour des systèmes d'information de certaines administrations afin 

d'avoir des bases de données fiables, permettant aux parties prenantes d’être mieux informées sur les 

titulaires des permis, les substances exploitées, la localisation de chaque permis, les volumes de 

production, les revenus générés et leur redistribution, etc. Par ailleurs, le Comité́ national devra 

renforcer la communication envers le grand public et surtout les populations des zones impactées afin 

d’accroitre leur niveau de connaissance et de compréhension de la gouvernance du secteur extractif. 

L’objectif est de renforcer la communication envers les acteurs et les citoyens afin d’accroitre leur 

niveau de connaissance et de compréhension de la gouvernance du secteur extractif. 

Quatre (4) objectifs spécifiques composent cette rubrique dont le coût de réalisation se chiffre à 141 

000 000 FCFA.   

 

2.1 Lever les contraintes administratives et techniques pour une meilleure intégration de 

l'ITIE ; 

2.2 Evaluer et actualiser les systèmes d’information des administrations afin qu’elles fournissent 

aux décideurs, aux investisseurs et au public l’information utile à leurs interventions 

2.3 Elargir le périmètre des déclarations ITIE aux compagnies de la zone commune et aux 

sociétés de service pertinentes dans les domaines minier, pétrolier et du gazier; 

2.4 Promouvoir le dialogue en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre de la stratégie de 

communication et de dissémination du rapport de 2018.  

 

 

Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Composante 2: Accès à l'information 
 2.1 : Lever les contraintes administratives et techniques pour une meilleure intégration de l'ITIE 

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

CR Réunion 
disponible 

Secrétaire 
GMP/Administrations 
concernées 

0   

Mener une étude de faisabilité 
sur la traçabilité des paiements 
du secteur extractif à travers 
les systèmes d'information des 
régies financières  

TDR et Contrat 
disponibles 

Secrétaire 
GMP/Administrations 
concernées 

15 000 000   
Banque 
Mondiale 
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

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

Données sur la PR 
publiées dans les 
Rapports ITIE 

CNITIE/ Ministère 
de la Justice (RCCM) 

11 000 000   
Ambassade 
UK 

Mobiliser les ressources 
suffisantes pour accompagner  
la mise en place d'un système 
informatique assurant la 
traçabilité des paiements du 
secteur extractif 

un budget est 
disponible  

Président / SP-ITIE 

100 000 000   
Banque 
Mondiale 

Sous Total 2.1     126 000 000   

 2.2 Evaluer et actualiser les systèmes d’information des administrations afin qu’elles fournissent aux 
décideurs, aux investisseurs et au public l’information utile à leurs interventions 

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

rapport annuel publiés 
par les administrations 

SP/Gestionnaire 
données  

0   

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

Des rubriques 
informations sur le 
secteur extractif sont 
créées  

Président/ SP-ITIE 

0   

Obtenir de la DEEC la 
publication de données sur la 
gestion des fonds de 
réhabilitation et la mise en 
œuvre effective des études 
d'impacts environnementaux  

Aspects 
environnementaux 
couverts dans le 
rapport 

Secrétariat /GMP/ 
DEEC 

0   

Faire le plaidoyer pour une 
meilleure prise en charge des 
besoins de l'ITIE au niveau du 
Système Intégré de Gestion de 
l'Information Financière 
(SIGIF) 

Rapport d'avancement 
du projet 
disponible/Le Trésor 
dispose d'un système 
approprié aux 
déclarations ITIE 

CN-ITIE/ MEFP 

0   

Sous Total 2.2     0   

  2.3 Elargir le périmètre des déclarations ITIE aux compagnies de la zone commune et aux sociétés 
de service pertinentes dans les domaines minier, pétrolier et du gazier  
  
  
  
  

Analyser les possibilités 
d'élargir le périmètre des 
déclarations aux compagnies 
opérant dans la zone 

pourcentage des 
compagnies enrôlées  

CN-ITIE  

0   
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

commune et sous couvert de 
l’AGC 

Effectuer une étude pour 
l’inclusion des sociétés de 
service dans le périmètre des 
rapports  

étude réalisée CNITIE 

0   

Sous Total 2.3     0   

 2.4 Promouvoir le dialogue en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre de la stratégie de 
communication et de dissémination du rapport de 2018 

Mettre à jour et exécuter le 
plan de communication adopté 

Taux d’exécution du 
plan de 
communication 

Secrétariat / 
GMP/CC 

15 000 000 OSIWA/Etat 

Dialoguer avec les acteurs 
locaux et les communautés des 
zones minières des 
organisations et des réseaux de 
femmes et des membres 
vulnérables sur le secteur 
extractif  

Rapport d'activités et 
de mission disponible 

Secrétariat / 
GMP/CC 

0   

Sous Total 2.3     15 000 000   

Total Composante 2     141 000 000   

 

3. Coordination Suivi et Concertation 

 

Pour promouvoir l'implication de toutes les parties prenantes, le CN-ITIE a tenu a ̀ diversifier les 

acteurs participant au processus. La forte mobilisation de ces acteurs favorise la coordination, facilite la 

poursuite des réformes et le suivi des recommandations issus des rapports ITIE. A cet égard, le Comité ́ 

national ITIE devra consolider les mécanismes de concertation tant au niveau central qu’au niveau 

local. Un important effort de coordination et de suivi devra être fait pour aboutir a ̀ la divulgation des 

informations sur la propriété ́ réelle, de même que la mise en place d’un système intégré de gestion des 

revenus extractifs tenant compte des exigences de transparence.  

Par ailleurs, le Comité national va accompagner les ateliers de partage des bonnes pratiques en matière 

de gestion des revenus pétroliers et du contenu local. De même, le plaidoyer sera renforcé à l'endroit 

des entreprises extractives pour maximiser les retombées des exploitations aux niveaux national et local.  

Le coût global des activités prévues s’établit à 20 000 000 FCFA pour atteindre les objectifs stratégiques 

fixés. 

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

vue de renforcer la transparence ; 

3.2 renforcer le plaidoyer à l'endroit des entreprises minières et pétrolières pour maximiser le 

contenu local. 
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Composante 3: Coordination Suivi et Concertation 

 3.1  impulser et accompagner les réformes nécessaires en matière de bonne gouvernance dans le 
secteur extractif 

Discuter avec les parties 
prenantes sur la Révision 
du plan comptable de 
l’Etat. 

Plan comptable révisé Président/ MEFP 0 

  

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

Des lignes industries 
extractives (redevances 
minières, redevances 
pétrolières, profit-
oil…) sont créées dans 
le TOFE 

Président/ MEFP 0 

  

Renforcer le plaidoyer pour 
rendre opérationnels les 
arrêtés pour la péréquation  

les fonds sont 
transférés aux 
collectivités locales  

Président/ MIM/ 
MEFP  

0 

  

Faire adopter les 
recommandations relatives 
au renforcement du cadre 
législatif pour la divulgation 
de la Propriété effective 

Proposition de Loi (ou 
textes) sur la Propriété 
Réelle partagée 

CN-ITIE/Ministère de 
la Justice 

0 

  

Elaborer les TDRs pour le 
guide d'utilisation du 
registre des bénéficiaires 
effectifs 

TDRs élaborés  
CN-ITIE/Ministère de 
la Justice/GAINDE 
2000 

0 

  

Renforcer les capacités des 
praticiens du registre et 
échanger les expériences 
avec des pays ayant des 
registres 

Nombre de praticiens 
(homme et femme) 
formés Rapport 
d'activités disponible 

CN-ITIE/Ministère de 
la Justice/GAINDE 
2001 

10 000 000 

Ambassade UK 

Faire un diagnostic de la 
question genre dans le 
secteur extractif 

Rapport partagé CN-ITIE/PCQVP 10 000 000 Ambassade 
Canada/PCQVP 

Sous Total 3.1     20 000 000   

3.2 renforcer le plaidoyer à l'endroit des entreprises minières et pétrolières pour maximiser le contenu 
local 

Faire le plaidoyer auprès 
des entreprises pour la 
publication de leurs plans 
de passation des marchés  
conformément à l'article 85 
du code minier de  2016  

Nombre de PPM 
d'entreprises publiés  

CNITIE/MMG/MPG 0   



Plan de travail ET BUDGET ANNUEL 2019 - Comité National ITIE SENEGAL 

 

11 

 

Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Amener les entreprises à 
développer et à mettre en 
œuvre un plan RSE et 
documenter cet aspect 
dans un rapport annuel et 
les rapports ITIE 

plan RSE développé et 
mis en œuvre et 
documenté dans le 
rapport ITIE 

CNITIE/MEDD 0   

Faire le plaidoyer pour une 
meilleure prise en charge 
des recommandations sur 
le contenu local 

recommandations sur 
le contenu local sont 
prises en compte 

CNITIE/MMG/MPG 0   

Faire le plaidoyer à 
l'endroit des entreprises 
afin de mettre en 
adéquation leurs 
interventions sociales et les 
plans locaux de 
développement  

Plans de 
développement et 
interventions sociales 
harmonisés 

CNITIE/CDMS/Entr 
pétrolières 

0   

Sous Total 3.1     0   

Total Composante 3     20 000 000   

 

4. Renforcer les capacités des parties prenantes :  

 

Le Comité envisage de travailler pour une mise à niveau des acteurs sur le secteur pétrolier et gazier, 

son fonctionnement, et les enjeux de transparence qu’il pose, à chaque étape, depuis l’exploration 

jusqu’à l’utilisation des revenus.  

Il est également prévu de renforcer les capacités des parties prenantes sur les thématiques liées à 

l'inclusion de la question du genre relativement aux industries extractives.  

Les activités inscrites dans cette rubrique, pour un montant total de 45 000 000 FCFA sont les 

suivantes : 

 

Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Composante 4 : Renforcement de capacités des parties prenantes 

4.1 renforcer les capacités des parties prenantes afin de leur permettre de jouer pleinement leur 
partition dans la mise en œuvre. 
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Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Mettre en œuvre un plan de 
renforcement des capacités 
des parties prenantes sur les 
règles régissant le cadre 
juridique et institutionnel du 
secteur pétrolier et gazier 
(CNITIE,  OSC, 
Administrations, 
entreprises, Parlementaires, 
Journalistes) 

Module et rapport de 
formation disponibles 

Secrét/ GMP/ 
consultant 

5 000 000 

Banque 
Mondiale 

Renforcer les capacités des 
membres du CNITIE sur la 
modélisation des revenus 
des projets pétroliers et 
gaziers à la lecture des 
contrats publiés et les 
meilleures pratiques en 
terme de gestion des 
revenus. 

Module et rapport de 
formation disponibles 

Consultants / 
Commission 
Renforcement de 
Capacités (CRC) 

30 000 000 

Banque 
Mondiale 

Mettre à niveau les 
membres du GMP et de la 
Société civile  et les réseaux 
de femmes sur la lecture des 
tableaux comptables des 
entreprises 

Nombre de personnes 
(femmes et hommes) 
formées 

Secrétariat / GMP/ 
Commission 
Renforcement de 
capacités 

0 

Banque 
Mondiale 

Mettre à niveau 
régulièrement les parties 
prenantes sur les nouvelles 
thématiques de la Norme 
ITIE 

Nombre de réunion et 
de mise à jour 
effectuées  Nombre de 
personnes (femmes et 
hommes) formées 

Secrét/ GMP/CRC 2 500 000 
Banque 
Mondiale 

Organiser des conférences 
sur la gouvernance du 
secteur extractif 

Nombre de 
conférences organisés 

Secrétariat / GMP 2 500 000 
OSIWA/Etat 

Evaluer annuellement le 
plan de travail suivi de 
mises à jour  

Nombre de participants 
formés 

GMP/Secrétariat 
ITIE 

0 
  

Tenir des ateliers de 
sensibilisation et de 
renforcement de capacités 
ciblant les groupes féminins 

Nombres de femmes 
sensibilisés  

CNITIE 5 000 000 

Ambassade 
Canada/PCQVP 

  45 000 000   
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5. Améliorer la performance du Comité National et la coordination en son 

sein: 

Le Comité National ITIE devra disposer de moyens adéquats au niveau de son secrétariat pour mener à 

bien la mission qui lui est assignée. Mais également, le renforcement de la coordination interne est un 

aspect essentiel pour booster la performance de tous les acteurs.  

 

Activités Indicateurs Responsable(s) Coût 
Source de  

Financement 

Composante 5 : Moyens d'intervention du Comité 

5.1: Améliorer la performance du Comité National et la coordination en son sein 

Tenir régulièrement les 
réunions du Comité National 
et publier les PV 

Nombre de réunions + 
Comptes Rendus  

PR CN-ITIE, SP et 
SPA  

0 

  

Optimiser la coordination 
avec les PTF 

nombre de Réunion 
effectué 

PR CN-ITIE, 
Secrét/PTF  

0 
  

Faciliter la participation des 
femmes du GMP et du ST 
ITIE à des activités aux 
niveaux international, et 
communautaire 

Nombre d'activités 
participées et nombre de 
femmes ayant participé 

PR CN-ITIE 0 

  

Elaborer le plan opérationnel 
2019-2021 de la deuxième 
phase du plan stratégique 

plan opérationnel 
disponible 

STITIE/ CRCSE 2 500 000 

Etat 

Mettre à jour le système de 
Suivi évaluation du CNITIE 

mécanismes de suivi 
élaborés 

Secrét/ GMP/ 
Resp SE 

0 
  

Total Composante 5     2 500 000   

 

5. DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI-EVALUATION 

5.1 Mécanisme de mise en œuvre 

Pour assurer la mise en œuvre du plan de travail annuel, un plan de travail hebdomadaire des activités 

sera élaboré. La mise en œuvre de ce plan sera placée sous la supervision de la Commission 

Renforcement des capacités – Suivi Evaluation du GMP et du Responsable de Suivi-Evaluation du 

Secrétariat.  

5.2 Mécanisme de suivi-évaluation 

Un mécanisme de suivi-évaluation basé sur le suivi des activités clés d’intervention, le suivi des 

indicateurs de performance sera mis en place pour assurer l’évaluation du degré d’atteinte des objectifs 

visés. Ainsi, le Secrétariat technique rendra compte trimestriellement des évolutions de la mise en œuvre 

des plans de travail hebdomadaires et devra ajuster son plan de travail annuel pour tenir compte des 

résultats obtenus. Un certain nombre d’outils tels que le tableau de bord des indicateurs, la matrice de 

suivi-évaluation etc. seront développés pour le suivi des activités. Ainsi, les réalisations issues de la mise 

en œuvre du Plan Travail Annuel seront diffusées à travers des rapports trimestriels, sur l’état 

d’avancement des activités. 
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6. APERCU DU PLAN DE TRAVAIL & BUDGET ANNUEL 2019 

 

Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Préserver 
et renforcer 
les acquis 

de la 
validation 
du Sénégal 

 Avec les 
échéances de 
mise en œuvre 
de la Norme 
ITIE, il est 
impératif de 
prendre des 
dispositions 
nécessaires  

pour se 
conformer 

exigences de 
divulguation 

de l’identité 
des 

be ́ne ́ficiaires 
effectifs des 

activite ́s 

1.1 Initier les travaux préparatoires en vue de la publication du rapport ITIE 2018 

TDR 
validés 

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

les TDR sont 
validés par le 
GMP 

SP/SPA                         

0   

Cabinet 
recruté  

Préparer et lancer 
le dossier d’appel 
à manifestation 
d'intérêt pour de 
la sélection de 
l’Administrateur 
Indépendant 

*AMI et TDR 
sur le site de 
l'ITIE *PV de 
sélection et de 
négociation 
contrat 
*Contrat signé 
et le 
Chronogramm
e de la mission 
disponibles 

Secrétariat/GMP                         

30 000 000 Etat 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

d’extraction à 
partir de 2020, 
de déclaration 

par projet, 
pour une mise 

en œuvre 
optimale de la 
norme ITIE et 

un 
environnement 
favorable aux 
exigences de 
transparence 
et de bonne 
gouvernance  

au Séne ́gal.  

rapport de 
de 
lancement 
disponible 

Organiser une 
réunion ou un 
communiqué de 
presse de 
lancement et de 
cadrage de la 
mission de 
l’administrateur 
indépendant  

Demarrage 
effectif de la 
mission 

GMP                         

0   

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

Lancer le 
processus de 
déclarations 
unilatérales par 
les 
Administrations  

Déclarations 
disponibles 

Secrétariat/GMP/Ad
ministrations 
concernées 

                        

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Partie 
Informatio
ns 
contextuelle
s validée 

Rédiger une 
contribution pour 
la partie 
contextuelle du 
rapport ITIE à 
soumettre à 
l'administrateur 
indépendant 

Partie 
Informations 
contextuelles 
validée 

Secrétariat / GMP                         

0   

Déclaration
s par projet 
intégrées 

Faire des 
déclarations par 
projet  

Déclarations 
par projet 
intégrées dans 
les formulaires 

entités déclarantes                         

    

Les 
contours de 
la collecte 
de données 
par genre 
sont cernés 

Etudier les 
possibilités de 
collecte de 
données 
ventillées par 
genre dans le 
secteur extractif  

Données 
emploi par 
genre 
disponibles 

Secrétariat / GMP                         

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Sous Total 1.1 30 000 000   

 1.2 :Produire le rapport 2018 conformément aux exigences de la Norme 2016 ou la future norme 2019 

Rapport 
initial 
amendé et 
validé  

Faire une étude 
de cadrage sur la 
matérialité et 
Atelier de 
formation sur le 
remplissage des 
formulaires de 
déclaration en 
prenant en 
compte la 
déclaratiuon des 
identités des 
propriétaires réels 
et la déclaration 
par projet 

*Rapport de 
cadrage 
disponible     le 
périmètre et les 
seuils de 
materialité sont 
arretés 

Secrétariat/GMP                         

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Formulaires 
de 
déclaration 
remplis, 
signés et 
certifiés  

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

formulaire de 
delcaration 
transmis aux 
entites 
declarantes  

Consultant / 
Sécretariat 

                        

0   

Les 
entreprises 
déclarantes 
ont rempli 
les 
formulaires 
par projet  

Faire une étude 
de dignostique 
sur la déclaration 
par projet 

Etude 
disponible 

CNITIE/Consultant                          

0   

Données 
exhaustive 
sur la 
propriété 
réelle des 
entreprises 
disponible 

Lancer la collecte 
des données PR 
auprès des 
entreprises 
privées 

formulaire de 
delcaration 
transmis aux 
entites 
declarantes  

Ministère de la 
Justice/GAINDE 
2000 / Sécretariat 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Parties 
prenantes 
ont pris 
connaissanc
e du 
contenu des 
rapports 

Examiner et 
analyser le 
Rapport 
provisoire de 
Conciliation 

Rapport 
provisoire 
disponible 

Secrétariat/Consultant
/Comité de lecture 
GMP 

                        

0   

Analyse 
approfondi
e du 
Rapport 
fournie 

Comparer les 
chiffres du 
Rapport avec les 
dispositions 
contractuelles 
afin d'évaluer les 
niches fiscales 

Rapport 
d'analyse 
disponible 

Secrétariat/Consultant
/Comité de lecture 
GMP 

                        

    

Rapports 
sont 
corrigés et 
approuvés 

Produire et 
publier le rapport 
définitif de 
conciliation 

Rapports 
définitifs 
disponibles 

Secrétariat/Consultant                         

0   

Sous Total 1.2 0   

1.3 maintenir le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants  
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Le Sénégal 
maintient 
son statut 
de pays 
conforme 

Faire une 
évaluation 
annuelle de la 
mise en œuvre de 
l'ITIE 

Rapport 
d'activités 
disponible et 
publié sur le 
site 

CN-ITIE                         0   

Les 
recommand
ations sont 
mises en 
œuvre 

Tenir un atelier 
sur le suivi des 
recommandations 

Rapport 
d'atelier 
disponible et 
partagé avec les 
parties 
prenantes 

SP                         0   

Documente
r les 
impacts du 
processus 
ITIE  

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

Rapport 
d'impact 
disponible 

Consultant/Secrétariat
/GMP 

                        
        5 000 

000    
Banque 

Mondiale 

Sous Total 1.3 5 000 000   

Total Composante 1 35 000 000   

Composante 2: Accès à l'information 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

l'accès à 
l'informati

on pour 
une 

meilleure 
prise en 

charge des 
exigences 
de l'ITIE 

dans le 
fonctionne
ment des 

administrat
ions est 

institution
nalisé 

Malgré les 
efforts 

accomplis 
dans la 

publication 
des rapports, le 

CNITIE a 
constaté une 
intégration 

insuffisante de 
l'ITIE dans les 

systèmes 
d'information 

des 
administration

s. c'est 
pourquoi, il est 

 2.1 : Lever les contraintes administratives et techniques pour une meilleure intégration de l'ITIE 

CR 
Réunion 
disponible 

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

CR Réunion 
disponible 

Secrétaire 
GMP/Administration
s concernées 

                        

0   

Rapport 
d'étude 
disponible 

Mener une étude 
de faisabilité sur 
la traçabilité des 
paiements du 
secteur extractif à 
travers les 
systèmes 
d'information des 
régies financières  

TDR et 
Contrat 
disponibles 

Secrétaire 
GMP/Administration
s concernées 

                        

15 000 000   
Banque 
Mondiale 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

ne ́cessaire de 
procéder à des 

mises à jour 
des systèmes 
d'information 
de certaines 

administration
s afin d'avoir 
des bases de 

donne ́es 
fiables, 

permettant aux 
parties 

prenantes 

d’être mieux 

informe ́es sur 
les titulaires 

des permis, les 
substances 

Base de 
données 
disponible 
et 
consultable 

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

Données sur la 
PR publiées 
dans les 
Rapports ITIE 

CNITIE/ Ministère 
de la Justice (RCCM) 

                        

11 000 000   
Ambassade 
UK 

Budget 
mobilisé  

Mobiliser les 
ressources 
suffisantes pour 
accompagner  la 
mise en place 
d'un système 
informatique 
assurant la 
traçabilité des 
paiements du 
secteur extractif 

un budget est 
disponible  

Président / SP-ITIE                         

100 000 
000   

Banque 
Mondiale 

Sous Total 2.1 
126 000 

000   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

exploitées, les 
zones de 

localisation, 
les dates 

d’entre ́e en 
vigueur et 

d’expiration de 
chaque 

permis, les 
volumes de 

production, les 
revenus du 

transport et de 
la distribution, 

etc. Par 
ailleurs, le 

Comite ́ 

 2.2 Evaluer et actualiser les systèmes d’information des administrations afin qu’elles fournissent aux 
décideurs, aux investisseurs et au public l’information utile à leurs interventions   

meilleure 
integration 
de la 
transparenc
e dans le 
fonctionne
ment des 
administrati
ons 

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

rapport annuel 
publiés par les 
administrations 

SP/Gestionnaire 
donnees  

                        

0   

données 
mises en 
ligne de 
façon 
périodique 

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

Des rubriques 
informations 
sur le secteur 
extractif sont 
créées  

Président/ SP-ITIE                         

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

national devra 
renforcer la 

communicatio
n envers le 

grand public et 
surtout les 

populations 
des zones 

impactées afin 
d’accroitre leur 

niveau de 
connaissance 

et de 

compre ́hensio
n de la 

gouvernance 
du secteur 
extractif.  

les données 
sont 
fournies 

Obtenir de la 
DEEC la 
publication de 
données sur la 
gestion des fonds 
de réhabilitation 
et la mise en 
œuvre effective 
des études 
d'mpacts 
environnementau
x  

Aspects 
environnement
aux couverts 
dans le rapport 

Sécretariat /GMP/ 
DEEC 

                        

0   

*Système 
d'informati
on mis à 
jour en 
tenant 
compte des 
besoins de 
l'ITIE       

Faire le plaidoyer 
pour une 
meilleure prise en 
charge des 
besoins de l'ITIE 
au niveau du 
Système Intégré 
de Gestion de 

Rapport 
d'avancement 
du projet 
disponible/Le 
Trésor dispose 
d'un système 
approprié aux 
déclarations 

CN-ITIE/ MEFP                         

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

*Interfaçag
e Systèmes 
Douanes et 
Trésor 
entamé 

l'Information 
Financière 
(SIGIF) 

ITIE 

Sous Total 2.2 0   

  2.3 Elargir le périmètre des déclarations ITIE aux compagnies de la zone commune et aux sociétés de service 
pertinentes dans les domaines minier, pétrolier et du gazier  

les 
compagnies 
de la zone 
commune 
déclarent 

Analyser les 
possibilités 
d'élargir le 
périmètre des 
déclarations aux 
compagnies 
opérant dans la 
zone commune et 
sous couvert de 
l’AGC 

pourcentage 
des 
compagnies 
enrôlées  

CN-ITIE                          

0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

meilleure 
lisibilité sur 
l'activité des 
prestataires 

Effectuer une 
étude pour 
l’inclusion des 
sociétés de 
service dans le 
périmètre des 
rapports  

étude réalisée CNITIE                         

0   

Sous Total 2.3 0   

 2.4 Promouvoir le dialogue en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre de la stratégie de communication et de 
dissémination du rapport de 2018 

Plan de 
communica
tion mis en 
œuvre  

Mettre à jour et 
exécuter le plan 
de 
communication 
adopté 

Taux 
d’exécution du 
plan de 
communicatio
n 

Secrétariat / 
GMP/CC 

                        

15 000 000 
OSIWA/Et
at 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

les acteurs 
locaux, les 
femmes et 
les groupes 
vulnérables 
sont 
sensibilisés 
compréhen
sion accrue 
des 
rapports 
ITIE 

Dialoguer avec 
les acteurs locaux 
et les 
communautés 
des zones 
minières des 
organisations et 
des réseaux de 
femmes et des 
membres 
vulnérables sur le 
secteur extractif  

Rapport 
d'activités et de 
mission 
disponiblent,  

Secrétariat / 
GMP/CC 

                        

0   

Sous Total 2.3 15 000 000   

Total Composante 2 
141 000 

000   

Composante 3: Coordination Suivi et Concertation 

la  Pour  3.1  impulser et accompagner les réformes nécessaires en matière de bonne gouvernance dans le secteur extractif 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Coordinati
on, le suivi 

et la 
concertatio

n en vue 
d'accompa

gner  les 
réformes 

en matière 
de bonne 

gouvernan
ce et de 

transparen
ce sont 
effectifs 

promouvoir 
l'implication 
de toutes les 

parties 
prenantes, le 
CN-ITIE a 

tenu à 
diversifier les 

acteurs 
participant au 
processus. La 

forte 
mobilisation 

de ces acteurs 
favorise la 

coordination, 
facilite la 

poursuite des 

re ́formes et le 

Traçabilité 
des recettes 
des 
industries 
extractives 
assurée 

Discuter avec les 
parties prenantes 
sur la Révision du 
plan comptable 
de l’Etat . 

Plan comptable 
modifié 

Président/ MEFP                         0 

  

Proposition
s 
approuvées  

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

Un ligne 
industrie 
extractives est 
créée dans le 
TOFE 

Président/ MEFP                         0 

  

Les 
collectivites 
recoivent 
leurs parts 
des recettes 
generées 
par le 
secteur 

Renforcer le 
plaidoyer pour 
rendre 
opérationnels les 
arrêtés pour la 
péréquation  

les fonds sont 
transférés aux 
collectivités 
locales  

Président/ MIM/ 
MEFP  

                        0 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

suivi des 
recommandati
ons issus des 

rapports ITIE. 

A cet e ́gard, le 

Comite ́ 
national ITIE 

devra 
consolider les 

me ́canismes 
de 

concertation 
tant au niveau 
central qu’au 
niveau local. 
un important 

effort de 
coordination et 
de suivi devra 

La 
divulgation 
de la 
Propriété 
réelle est 
encadrée 
par la 
législation 
nationale et 
est 
confome 
aux 
exigences 
de la 
Norme 

Faire adopter les 
recommandations 
relatives au 
renforcement du 
cadre législatif 
pour la 
divulgation de la 
Propriété Réelle 
(PR) 

Proposition de 
Loi (ou textes) 
sur la Propriété 
Réelle partagée 

CN-ITIE/Ministère 
de la Justice 

                        0 

  

Guide 
d'utilisation 
du registre 
de 
commerce 

Elaborer les 
TDRs pour le 
guide d'utilisation 
du registre de 
commerce 

TDRs élaborés  

CN-ITIE/Ministère 
de la 
Justice/GAINDE 
2000 

                        0 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

e ̂tre consacre ́ 

pour aboutir a ̀ 
la divulgation 

des 
informations 

sur la proprie ́te ́ 

re ́elle, de 

me ̂me que la 
mise en place 

d’un syste ̀me 
intégré de 

gestion des 
revenus 

extractifs, 
tenant compte 
des exigences 

de 
transparence.   

disponible                                
Reprise et 
saisie des 
données 
existantes 

les 
praticiens 
ont une  
compréhen
sion accrue 
du registre 
et des 
bonnes 
pratiques 
internationa
les 

Renforcer les 
capacités des 
praticiens du 
régistre et 
échanger les 
expériences avec 
des pays ayant 
des registres 

Nombre de 
praticiens 
(homme et 
femme) formés 
Rapport 
d'activités 
disponible 

CN-ITIE/Ministère 
de la 
Justice/GAINDE 
2001 

                        10 000 000 

Ambassade 
UK 

Etude sur le 
genre dans 
les 
Industries 

Faire un 
diagnostic de la 
question genre 
dans le secteur 

Rapport 
partagé 

CN-ITIE/PCQVP                         10 000 000 
Ambassade 
Canada/PC
QVP 



Plan de travail ET BUDGET ANNUEL 2019 - Comité National ITIE SENEGAL 

 

32 

 

Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

extractives extractif 

Sous Total 3.1 20 000 000   

3.2 renforcer le plaidoyer à l'endroit des entreprises minières et pétrolières pour maximiser le contenu local 

Plans de 
passations 
publiés sur 
le site des 
entreprises 

Faire le plaidoyer 
auprès des 
entreprises pour 
la publication de 
leurs plans de 
passation des 
marchés  
conformément à 
l'article 85 du 
code minier de  
2016  

Nombre de 
PPM 
d'entreprises 
publiés  

CNITIE/MMG/MP
G 

                        0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

Les 
entreprises 
respectent 
davantage 
les 
dispositions 
déjà 
existantes 
en  matière  
d'environne
ment 
notamment 
l'aspect 
réhabilitatio
n des sites 
d'exploitati
on  

Amener les 
entreprises a 
développer et à 
mettre en œuvre 
un plan RSE et 
documenter cet 
aspect dans un 
rapport annuel et 
les rapprots ITIE 

plan RSE 
développé et 
mis en œuvre 
et documenté 
dans le rapport 
ITIE 

CNITIE/MEDD                         0   

Les activités 
extractives 
profitent au 

Faire le plaidoyer 
pour une 
meilleure prise en 

recommandati
ons sur le 
contenu local 

CNITIE/MMG/MP
G 

                        0   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

pays et aux 
communaut
és d'accueil  

charge des 
recommandations 
sur le contenu 
local 

sont prises en 
compte 

les 
intervention
s sociales 
sont en 
adéquation 
avec les 
plans de 
développe
ment 

Faire le plaidoyer 
à l'endroit des 
entreprises afin 
de mettre en 
adéquation leurs 
interventions 
sociales et les 
plans locaux de 
développement  

Plans de 
développement 
et interventions 
sociales 
harmonisés 

CNITIE/CDMS/Ent
r Pétrolières 

                        0   

Sous Total 3.1 0   

Total Composante 3 20 000 000   

Composante 4 : Renforcement de capacités des parties prenantes 

les Il est constaté 4.1 renforcer les capacités des parties prenantes afin de leur permettre de jouer pleinement leur partition dans   
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

capacités 
des parties 
prenantes 

sur les 
enjeux du 

secteur 
extractif 

sont 
renforcées 

que la plupart 
des acteurs ont 
des difficultés 
à appréhender 

les règles 
régissant le 

fonctionnemen
t du secteur 

extractif et en 
particulier du 

secteur 
pétrolier et 
gazier ainsi 

que les bonnes 
pratiques 

internationales 

la mise en œuvre. 

le Comité 
est mieux 
outillé pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
dans le 
secteur 
pétrolier 
gazier  

Mettre en œuvre 
un plan de 
renforcement des 
capacités des 
parties prenantes 
sur les règles 
régissant le 
fonctionnement 
du secteur 
pétrolier et gazier 
(CNITIE,  OSC, 
Administrations, 
entreprises,Parle
mentraires, 
Journalistes) 

Module et 
rapport de 
formation 
disponibles 

Secrét/ GMP/ 
consultant 

                        5 000 000 

Banque 
Mondiale 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

et les 
évolutions de 

la Norme 
ITIE. A cet 
effet, il sera 
question de 

travailler a ̀ une 

mise a ̀ niveau 
des acteurs sur 

le secteur 

pe ́trolier et 
gazier, son 

fonctionnemen
t, et les enjeux 

de 
transparence 

qu’il pose, a ̀ 

chaque e ́tape 

de la chaîne de 

le Comité 
est mieux 
outillé pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
dans le 
secteur 
pétrolier 
gazier et 
comprendre 
les projets 
pétroliers 

Renforcer les 
capacités des 
membres du 
CNITIE sur la 
modélisation des 
revenus des 
projets pétroliers 
et gaziers à la 
lecture des 
contrats publiés 
et les meilleures 
pratiques en 
terme de gestion 
des revenus. 

Module et 
rapport de 
formation 
disponibles 

Consultants / 
Commission 
Renforcement de 
Capacités (CRC) 

                        30 000 000 

Banque 
Mondiale 

le GMP et 
la SC sont 
mieux 
outillés 
pour 
analyser les 

Mettre à niveau 
les membres du 
GMP et de la 
Société civile  et 
les réseaux de 
femmes sur la 

Nombre de 
personnes 
(femmes et 
hommes) 
formées 

Secrétariat / GMP/ 
Commission 
Renforcement de 
capacités 

                        0 

Banque 
Mondiale 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

valeur.  performanc
es  du 
secteur 
extractif et 
ont une 
compréhen
sion accrue 
des Etats 
financiers 

lecture des 
tableaux 
comptables des 
entreprises 

Mises à jour 
effectuées 

Mettre à niveau 
régulièrement les 
parties prenantes 
sur les nouvelles 
thématiques de la 
Norme ITIE 

Nombre de 
réunion et de 
mise à jour 
effectuées  
Nombre de 
personnes 
(femmes et 
hommes) 
formées 

Secrét/ GMP/CRC                         2 500 000 

Banque 
Mondiale 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

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

Organiser des 
conférences sur la 
gestion pétrolière 

Nombre de 
conférences 
organisés 

Sécrétariat / GMP                         2 500 000 

OSIWA/Et
at 

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

Evaluer 
annuellmente le 
plan de travail 
suivie de mises à 
jour  

Nombre de 
participants 
formés 

GMP/Secrétariat 
ITIE 

                        0 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

la 
participatio
n égale et 
significative 
des femmes 
et des 
hommes à 
la gestion 
du secteur 
est promue  

Tenir des ateliers 
de sensibilisation 
et de 
renforcement de 
capacités ciblant 
les groupes 
féminins et les 
parties prenantes 
vulnérables 

Nombres de 
femmes et 
parties 
vulnérables 
sensibilisés  

CNITIE                         5 000 000 

Ambassade 
Canada/PC
QVP 

Total Composante 4 45 000 000   

Composante 5 : Moyens d'intervention du Comité 

la 
performanc

e du 
Comité et 

la 
coordinatio

n en son 

Le Comite ́ 
National ITIE 
devra disposer 

de moyens 

adéquats au 
niveau de son 

secre ́tariat 

5.1: Améliorer la performance du Comité National et la coordination en son sein 

Meilleure 
coordinatio
n  et 
Meilleur 
partage 
d'informati

Tenir 
régulièrement les 
réunions du 
Comité National 
et publier les PV 

Nombre de 
réunions + 
Comptes 
Rendus  

PR CN-ITIE, SP et 
SPA  

                        0 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

sein sont 
améliorées 

pour mener a ̀ 
bien la mission 

qui lui est 

assignée.   

on, Suivi 
amélioré  

les réunions 
régulières 
de suivi de 
la mise en 
oeuve 

Optimiser la 
coordination avec 
les PTF 

nombre de 
Réunion 
effectué 

PR CN-ITIE, 
Secrét/PTF  

                        0 

  

la 
participatio
n des 
femmes à 
des activités 
aux niveaux 
internationa
l régional et 
communaut
aire est 
promue est 
promue  

Faciliter la 
participation des 
femmes du GMP 
et du ST ITIE à 
des activités aux 
niveaux 
international 
régional et 
communautaire 

Nombre 
d'activités 
participées et 
nombre de 
femmes ayant 
participé 

PR CN-ITIE                         0 
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Hiérarchie des objectifs 

Indicateurs Responsable(s) 

Echéancier 

Coût 

Source 
de  

Finance
ment 

Effet 

Raison 

d’être : 
difficultés 

liées à la 
gouvernance 
et obstacles 
rencontrés 
dans le 
secteur  

Extrants Activités J F M A M J Jt A S O N D 

la deuxième 
phase du 
plan 
stratégique 
est 
opérationell
e 

Elaborer le plan 
opérationnel 
2019-2021 de la 
deuxième phase 
du plan 
stratégique 

plan 
opérationnel 
disponible 

STITIE/ CRCSE                         2 500 000 

Etat 

Dispositif 
de suivi 
évaluation 
mis à jour 

Mettre à jour le 
système de Suivi 
évaluation du 
CNITIE 

mécanismes de 
suivi élaborés 

Secrét/ GMP/ Resp 
SE 

                        0 

  

Total Composante 5 2 500 000   

Total Général  
243 500 

000   

 

 

NB : Les montants prévus par activité sont couverts par notre budget programme de l’année 2019. 

Les activités ayant un budget de 0 FCFA sont conduites par le GMP et ne nécessitent pas de dépense sauf indication contraire (sponsoring par exemple).



 


