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COMPTE RENDU PREMIERE (01) REUNION ORDINAIRE DU GMP 

Les membres du Comité National ITIE (CN-ITIE) se sont réunis le vendredi 26 

janvier 2018, à 10h, au siège du CN-ITIE, sous la présidence de Monsieur le 

Ministre Mankeur NDIAYE, Président du CN-ITIE, pour passer en revue les points 

inscrits à l’ordre du jour :  

 Rappel des points discutés lors de la réunion du 28 décembre 2017 

 La Validation du Sénégal 

 Mise à jour des TDRs de l’Administrateur Indépendant 

 Divers 

Etaient présents (Cf. FP) 

Président du Comité National après avoir procédé à la lecture de l’ordre du jour 

qui a été adopté, a souhaité la bienvenue à tous les membres du comité national. 

Il a informé les membres du Comité de la réunion du Conseil d’administration de 

l’ITIE, qui se tiendra à Oslo les 13 et 14 février 2018, auquel il participera. 

I. Rappel des points discutés lors de la réunion du 28 décembre 2017 

Le point sur le niveau d’exécution effective des actions retenues lors de la 

précédente réunion a été fait. Ces actions concernées le Plan d’action 2018, le 

Rapport Annuel d‘Avancement, la dissémination et le renouvellement des 

membres du Comité. Ainsi qu’il a été rappelé que : 

- Le plan de travail 2018 a été adopté,  

- Le rapport annuel d’avancement, a beaucoup avancé et le Secrétariat 

Technique a reçu les commentaires de certains membres du GMP. 

- Les ateliers de disséminations ont été tenus à Kédougou et à Matam 

- Sur le renouvellement des membres du Comité national, la fin du mois de 

février a été fixée comme la date limite de dépôt des listes des membres désignés 

par les collèges concernés. 
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Par ailleurs, la question de la composition du collège de l’administration a été 

soulevée par Raymond SAGNA de la DMG. Selon lui, la composition ne 

correspond pas à l’effectivité de la représentation de l’administration au sein 

du comité national.  Le Président du comité a rappelé que le Secrétariat 

Technique a engagé une réflexion allant dans le sens de l’élargissement des 

membres donc, d’une modification du décret pour prendre en compte les 

différentes nominations au sein des ministères. C’est ainsi qu’il a invité 

Monsieur MBAYE, représentant de la Primature au sein du GMP, en 

collaboration avec les membres du Secrétariat Technique, à réfléchir sur la 

question de la révision du décret instituant le Comité National avant la fin du 

mois de Février de cette année.   

Il a été également rappelé que le Comité National a mis en place une commission 

Validation chargée de consolider les commentaires sur le rapport de Validation 

du Sénégal. 

II. La Validation du Sénégal 

Les membres du Comité National ont été informés de la réception des rapports du 

Validateur Indépendant et de l’évaluation initiale de la collecte des données.  

En effet, la méthodologie à adopter pour consolider les commentaires du Comité 

national, en réponse aux questions et recommandations contenues dans lesdits 

rapports, était au cœur des discussions. 

Des propositions ont été faites. Certains ont estimé que la commission Validation 

devrait avoir une séance de travail avec PETROSEN, MIFERSO, DMG pour 

recueillir leurs commentaires sur lesdits rapports.  D’autres sont d’avis qu’il est 

nécessaire d’apporter des éclaircissements sur les relations financières entre 

Petrosen et l’Etat du Sénégal d’une part, et sur les données de production d’autre 

part.  

Ainsi, le Président du Comité National a demandé à la représentante de Petrosen 

de faire un document écrit et consolidé sur les parties concernant l’entreprise 
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d’Etat et de le faire parvenir à la commission de Validation au plus tard la 

semaine prochaine. 

Il a été décidé de formuler des commentaires en insistant sur les deux exigences 

(2.6 et 3.2) sur lesquelles, des progrès significatifs ont été notés. 

Il a été également retenu d’identifier dans les recommandations les points qui 

nécessitent la formulation de commentaires. 

Il a été suggéré de mettre en place une feuille de route en vue de formuler dans 

les délais meilleurs les commentaires du Comité National sur le rapport de 

Validation. 

Enfin, une rencontre est prévue ce Vendredi 26 janvier 2018 à 15H00 pour 

préparer un draft des commentaires du Comité National sur le rapport de 

Validation. Ainsi, Monsieur Tamba Boubacar, Monsieur Paye Alioune Badara, 

Mme Sy Aissatou, Monsieur Sagna Raymond, Monsieur Gadiaga Masséne et 

Monsieur Diop Aziz ont été désignés pour assister à ladite réunion. 

 

III. Mise à jour des TDRs de l’Administrateur Indépendant 

Le Secrétaire Permanent Adjoint du Secrétariat Technique -CN-ITIE a présenté 

aux membres du Comité National les Termes de Référence de l’Administrateur 

Indépendant et le calendrier pour la production du rapport ITIE 2017.  

Il a insisté sur les innovations attendues cette année dans le rapport de 2017 : 

- La classification des revenus miniers par région 

- Présentation des impôts locaux par région 

- Valeurs des productions par matière de base  

- Déclaration par projet des entreprises  

Par ailleurs, il a rappelé que certaines exigences deviendront 

obligatoires, notamment la propriété réelle, la déclaration par projet… 

Pour conclure, il a indiqué que l’étude sur la télé-déclaration avec la Banque 

Mondiale va être lancée. 

A la suite de sa présentation, il a été décidé : 
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- d’approuver les Termes de Référence avant le 15 février 2018 

- de lancer l’appel d’offre au plus tard le 22 février 2018 

IV. Bref compte rendu des ateliers de Kédougou et Matam  

Madame le Secrétaire Permanent a salué l’initiative du Comité National à 

poursuivre la présentation des données ciblées des régions comme cela a été fait 

à Kédougou et à Matam. 

Le Président du comité a, par contre, déploré l’absence de la société minière 

SOMIVA lors de l’atelier de Matam. Monsieur KALLALA, du collège des 

Entreprises au sein du Comité National, représentant de la société SOMIVA, a 

justifié cette absence du fait qu’ils ont reçu tardivement l’information concernant 

la tenue de l’atelier. 

Les représentants du GMP, qui ont pris part à l’atelier de Matam, ont également 

rapporté les propos des jeunes fustigeant le défaut de communication entre eux 

et les responsables de la Société SOMIVA. Les communautés ont également 

interpelé le Comité National sur l’impact environnemental. 

 Les membres du GMP présents à l’atelier de Matam ont insisté également sur la 

nécessité de prendre en compte dans les activités de l’ITIE les besoins réels de 

formation des élus locaux, de la Société Civile et de la presse locale. 

Certains membres du GMP, ont suggéré de préparer, dans les prochaines étapes, 

une bonne communication envers les communautés en mettant l’accent sur la 

répartition des revenus, de clarifier le rôle du Comité National de l’ITIE dans la 

distribution des fonds destinés aux collectivités locales en expliquant que l’ITIE 

ne gère pas les fonds, mais ne fait que concilier les données. Concernant l’atelier 

de dissémination de Saint Louis, le Président a proposé de différer l’activité en 

attendant de réfléchir sur le contenu.  

La représentante de Petrosen a proposé de faire l’étape Saint-Louis vers la fin du 

mois de Février, étant donné que l’Etat du Sénégal est en négociation avec la 

Mauritanie pour trouver un accord dans l’exploitation de la zone transfrontalière. 
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Le Responsable de la Communication a informé que le ST est en train de réfléchir 

sur les Termes de Référence et le format de la rencontre de Saint-Louis, et le 

projet sera partagé avec les membres du GMP.   

Il a été décidé d’associer Abdoul Aziz Diop la préparation de la manifestation de 

Saint-Louis. 

V. Divers 

Un représentant du Collège de la SC a salué la volonté politique du Président de 

la République à accompagner l’ITIE. En outre, il a proposé d’organiser une 

rencontre entre le Président de la République et les membres du Comité National 

après la Validation pour une discussion directe sur les sujets nouveaux dont la 

propriété réelle. Il a aussi rappelé que la feuille de route étant adopté, le rapport 

de Jakarta partagé, il faut anticiper en raison du contexte électoral. 

La rencontre avec le Ministère de la Justice et les parties prenantes impliquées 

dans la mise en œuvre de l’exigence sur la Propriété Réelle en vue d’adapter le 

RCCM aux exigences de l’ITIE, a été évoquée. 

Il a été décidé d’intégrer dans la Commission de Collecte et Audit des Données 

Hamidou SOW, Chihab KALLALA, Massène GADIAGA et Awa DIAW du collège 

des mines pour remplacer les anciens membres.  

Le résumé du Communiqué du conseil des ministres du 17 janvier 2018 a été lu. 

Après lecture, le représentant de la primature a suggéré de préparer une lettre-

circulaire du Premier Ministre aux membres de l’Administration afin d’exiger 

d’eux d’être présents ou représentés aux réunions du Comité National, car, 

l’engagement est fort au sommet de l’Etat. 

Il a été suggéré de faire et d’inscrire désormais la lecture et l’adoption des PV des 

réunions du Comité National dans le compte-rendu des réunions. 

Au titre des informations, nous pouvons retenir: 

- le calendrier provisoire du Planning des réunions du GMP a été envoyé aux 

membres du Comité National ; 
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- les omissions sur le paiement des indemnités des membres du GMP sont 

en cours de régularisation par le gestionnaire. Sur ce point, le Président du 

Comité National a suggéré d’envoyer, à la fin de chaque session, la feuille 

de présence au gestionnaire afin de procéder au paiement ; 

- le déménagement vers les nouveaux locaux de l’ITIE situés sur l’avenue 

lamine Gueye est prévu en fin Février 2018 ; 

- Une rencontre avec la délégation Malawite est prévue le 30 janvier 2018 ; 

- L‘OCDE organise une rencontre à Paris sur les ressources naturelles les 31 

janvier et 1er février 2018 ; 

- Le comité a reçu une  invitation sur la nouvelle approche de l’exploitation 

des ressources naturelles en Afrique du Sud (6 et 7 février 2018) ; 

- Echange avec les membres du Projet MAVA est prévu cet après midi. 

- La Coalition PCQVP a entamé une étude sur l’impact de l’ITIE au Sénégal, 

un questionnaire sera envoyé aux membres du GMP. 

La séance fut levée à 12h 45 mn 

Secrétaire de Séance                                                Président de Séance 
   Mariane Ndiaye                                                 Ministre Mankeur Ndiaye 

                    

 


