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COMPTE RENDU TROISIÈME (03) REUNION ORDINAIRE DU GMP 

Les membres du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les 

Industries extractives se sont réunis, le mercredi 12 septembre 2018, à 10h, 

dans les locaux du Secrétariat Technique de l’ITIE, sous la présidence de 

Monsieur le Ministre Mankeur NDIAYE, Président du CN-ITIE, pour examiner 

les points inscrits à l’ordre du jour qui a été adopté :  

 Etat d'exécution du Plan de Travail Annuel 2018 (Passage en revue des 

activités des Commissions du GMP et du Secrétariat Technique); 

 Etat d'avancement du processus d'élaboration du Rapport ITIE 2017 ; 

 Suivi des recommandations des rapports ITIE 2014, 2015 & 2016, et des 

recommandations du rapport de Validation; 

 Exécution budgétaire 2018  

 Renouvellement des membres du GMP; 

 Préparatifs 41ème Conseil d'Administration de l'ITIE et Conférence Africaine 

sur la propriété réelle (Organisation et Mobilisation des membres du GMP 

pour la Conférence dont le programme indicatif est en pièce jointe); 

 Questions diverses. 

Etaient présents à cette réunion (voir la Feuille de présence). 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du comité national, 

le Président a rappelé le contexte de cette année, marqué par les résultats de la 

validation du Sénégal qui a accompli des progrès satisfaisants en matière de 

mise en œuvre de la Norme ITIE. 

Il a indiqué que des points forts ont été identifiés par la validation notamment 

les réformes gouvernementales et les actions de sensibilisation auprès des 

communautés. Il résulte de la validation que le pays a accomplis des efforts 

considérables dans les domaines suivants : transparence des contrats, dépenses 

sociales, suivi des recommandations, et impact du débat public. Néanmoins, le 

processus de validation a soulevé des défis pour la mise en œuvre de la Norme 

ITIE au Sénégal tels que l’amélioration des conditions d’octroi des permis et 
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licences, la transparence des entreprises d’Etat, la divulgation des bénéficiaires 

effectifs ainsi que de l’exhaustivité des chiffres de production. 

Etat d'exécution du Plan de Travail Annuel 2018 (Passage en revue des 

activités des Commissions du GMP et du Secrétariat Technique) 

Le rapport de suivi semestriel des activités du Plan d’action a été présenté. Les 

problématiques de départ, à savoir l’intégration de l’ITIE dans les systèmes 

d’information des administrations; la nécessité d’élargir le champ de l’accès à 

l’information; la capacité des acteurs à appréhender les enjeux; les Contraintes 

juridiques/ adaptation du cadre juridique aux exigences de transparence, ont 

été rappelés, de même que les quatre (04) objectifs du plan stratégique définis 

sur cette base. L’accent a surtout été mis sur l’état d’avancement du plan 

annuel de travail qui a comptabilisé un taux d’exécution de 54% avec 21 

activités réalisées pleinement alors que 39 activités avaient été prévues durant 

le premier semestre. Un rappel des objectifs annuels poursuivis a été fait de 

même qu’un résumé des activités réalisées, les résultats atteints au cours du 

semestre et enfin, quelques contraintes identifiées dans l’exécution des activités 

(voir rapport de suivi).  

En dehors des activités réalisées par le Comité, une revue des activités réalisées 

par les commissions a été faite. Les commissions du GMP ont bien fonctionné 

durant ce semestre et se sont régulièrement réunies.  

La Commission Renforcement de capacité et Suivi Evaluation a défini un plan 

de renforcement de capacités pour l’ensemble des acteurs et élaboré la matrice 

regroupant toutes les recommandations issues des rapports ITIE 2013 à 2016 et 

de la validation. La  Commission Audit et Collecte des Données a élaboré une 

étude de cadrage du rapport ITIE 2017 et a rédigé et transmis à l’administrateur 

Indépendant les éléments de la partie contextuelle du rapport. La Commission 

Propriété Réelle s’est réunie régulièrement et travaille sur les préparatifs de la 

conférence africaine sur la propriété réelle.  

La Commission Communication a organisé l’atelier de renforcement de capacité 

avec les journalistes et journalistes bloggeurs sur le traitement des informations 
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relatives au secteur extractif ; elle a aussi élaboré un plan de communication 

axé sur la validation et enfin sur les supports de communications.  

Prenant la parole, les membres du GMP ont félicité le Secrétariat et les 

commissions pour le travail effectué et les principales interventions qui en ont 

suivi ont été axées sur la tenue régulière des réunions du GMP et surtout 

d’impliquer les membres du GMP en amont dans toutes les  activités organisées 

par le Secrétariat Technique. Les membres ont aussi réitéré leur volonté de 

rencontrer le Président de la République comme prévu dans le plan de 

communication élaboré lors de la validation, pour dresser le bilan de la mise en 

œuvre et prendre les mesures nécessaires pour pérenniser le résultat de la 

Validation. Il a été décider de partager le calendrier  des réunions.   

Etat d'avancement processus d'élaboration du Rapport ITIE 2017 

Le processus d’élaboration du rapport ITIE 2017, suit son cours normal. A ce 

jour toutes les entreprises ont envoyé leurs formulaires Excel à l’administrateur 

Indépendant, et les procédures de certification des déclarations des 

Administrations ont été enclenchées par la Cour des comptes. La plupart des 

entreprises ont également remis leurs déclarations signées et certifiées au 

Comité national. Ainsi, le rapport initial est attend le 17 septembre 2018. Sur 

cette base, les membres du GMP ont suggéré la tenue de leur prochaine réunion 

en début octobre afin de valider ledit rapport.  

Par ailleurs, l’idée de tenir l’atelier national de dissémination le 18 octobre 2018, 

a été également avancée, compte tenu des autres événements organisés par 

l’ITIE Internationale durant le même mois.  

Suivi des recommandations des rapports ITIE 2014, 2015 & 2016, et des 

recommandations du rapport de Validation 

Le Secrétaire Permanent a indiqué que tous les rapports de conciliation ITIE 

élaborés à ce jour (2014, 2015 et 2016) comportent chacun une série de 

recommandations formulées par l'Administrateur Indépendant, et qu'il en sera 

probablement de même dans le Rapport ITIE 2017 en cours d'élaboration. 
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Aussi, dans le rapport rendu à l'issue de la Validation du Sénégal, le Validateur 

Indépendant a formulé 26 recommandations à mettre en œuvre par le Sénégal.  

Elle a en outre rappelé que les 12 recommandations issues des Rapports de 

conciliation ITIE et 26 recommandations issues du Rapport de Validation du 

Sénégal doivent être totalement mises en œuvres, du moins pour celles qui sont 

applicables, d'ici l'échéance de la prochaine Validation, c'est-à-dire en 2021. Elle 

a insisté sur le fait que la non prise en compte des recommandations pourrait 

impacter négativement sur le résultat de la prochaine évaluation.  

Pour parer à cette éventualité, Monsieur Ousmane Dème de la Banque Mondiale 

a offert d'accompagner les membres du CN-ITIE dans l'évaluation et le suivi de 

l'état de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports  ITIE et de 

Validation, sur le modèle d'une activité similaire qu'il a eu à dérouler avec 

succès au Congo Brazzaville. Cette activité sera faite dans le format d’un atelier 

prévu pour le 6 Novembre 2018 et verra la participation non seulement des 

membres du CN-ITIE, mais aussi des parties prenantes-clés du processus de 

mise en œuvre, et des structures concernées. 

Au titre des décisions, il a été décidé de partager la matrice des 

recommandations avec tous les membres du comité National dans les meilleurs 

délais.  

Exécution budgétaire 2018 

Le rapport d’exécution financière a été présenté. Le rapport concerne les 

ressources reçues des cinq (05) sources de financement que sont la partie Etat 

2018, le financement reçu de la Banque Mondiale, le financement reçu de 

OSIWA, le Don de l’UEMOA et le reliquat de la partie de l’Etat de 2015. Il a mis 

l’accent sur les taux d’exécution semestriel qui sont respectivement de 23% 

35%, 14%, 34% et 99,95%. (voir rapports d’exécution globale ainsi que les 

rapports détaillés pour chacune de ces sources de financements) 

Par ailleurs la RAF déclare que sur les 400 millions représentants des prévisions 

des ressources de l’Etat, le Comité en a reçu à ce jour que 120 millions et attend 

de recevoir un montant de 100 millions additionnels. 
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Sur le renouvellement des membres du Comité national avec l’admission 

de suppléants.  

Il a été rappelé les différentes innovations du décret de 2013 sur le Comité 

national. Il s’agit d’une part, l’élargissement de la représentation à d’autres 

institutions et ministres (HCTT, Médiature de la république, Ministère Justice), 

et d’autre part, l’augmentation du nombre de sièges des organisations de la 

société civile et du secteur des hydrocarbures. Il est précisé que le décret après 

avoir été discuté en réunion du GMP, a été transmis au Secrétariat général de la 

présidence de la République pour signature. Tous les amendements formulés 

par les membres du Comité national ont été pris en compte. Après la signature, 

un arrêté sera pris pour fixer la liste officielle des membres du Comité national 

ITIE. Sur ce point le représentant de la Douane a recommandé au Comité de se 

conformer à la pratique c’est à dire mettre dans le projet de décret 3 

représentants du Ministère des Finances au lieu d’un représentant.  

Préparatifs 41ème Conseil d'Administration de l'ITIE et Conférence Africaine 

sur la propriété réelle  

Le Président du Comité qui pilote ce dossier à fait le point sur les modalités de 

l’organisation de la conférence Africaine sur la Propriété Réelle. Il indique que le 

Président de la République a co-signé avec le Président de l’ITIE toutes les 

lettres d’invitation adressées aux chefs d’Etats et Responsables des Institutions 

Internationales. le Ministre du Pétrole a co-signé avec le Directeur Exécutif de 

l’ITIE International les lettres d’invitation pour les ministres et autres autorités 

des pays de mise en œuvre de la Norme ITIE ou pays intéressés. Il estime que 

les membres du Comité seront sollicités à faire des interventions et leur propose 

de se mobiliser pour participer massivement à ces rencontres. Il suggère au 

Secrétariat International de finaliser le projet d’agenda afin de saisir à temps les 

ministres qui devront faire des présentations lors de la conférence.  

Questions diverses. 

Le Secrétaire Permanent a annoncé la mission prochaine d’une équipe de la 

Banque Mondiale (semaine du 24) qui a prévu de rencontrer les membres du 
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CN-ITIE pour discuter sur le programme d’appui de la Banque Mondiale au 

développement du secteur pétrolier et gazier du Sénégal 

 

La Séance a été levée à 13H00 précise.  

 

Président de Séance                                                   Secrétaire de Séance  

Ministre Mankeur Ndiaye                                           Mariane Ndiaye 

 

  
  

 


