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Procès-Verbal de la Réunion N°7 du Comité National 

Ordre du jour - - Lundi 02 décembre - 09h30  
(Salle de Conférence du 5ème étage) 

 
Activité : Réunion extraordinaire du GMP Lieu: Siège du CN-ITIE 
 
Le lundi 02 décembre 2019 à l0 heures, s’est tenue, au Siège du Secrétariat Permanent, une 
réunion des membres du Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries 
Extractives du Sénégal (CN-ITIE), pour examiner les points suivant, inscrits à l’ordre du jour : 
 

1.      Présentation du Rapport provisoire (constats et comparaisons) ; 
2.      Commentaires et recommandations pour la finalisation du rapport ; 
3.      Calendrier des activités de dissémination ; et 
4.      Divers. 
 

Date : 02-12-2019 Début : 10 h 00 mn Fin : 13h30 
Participants Voir feuille de présence 
Mot de 
Bienvenue et 
introduction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du 
Rapport ITIE 
2018 provisoire 

Madame la Présidente a souhaité la bienvenue aux membres du CN-ITIE qui 
ont fait le déplacement en dépit de leurs obligations professionnelles.  
 
Elle a ensuite lu l’ordre du jour, qui a été adopté sans amendement.  
 
Elle a également rappelé aux membres du CN-ITIE que le 20 Novembre 
2019, le Secrétaire Permanent (SP) leur a transmis, par e-mail, cinq (05) 
projets de Procès-verbal, pour validation.   
 
Il s’agit des Procès-verbaux des réunions du 22 Mai 2019, du 11 Juin 2019, 
du 1er Juillet 2019, du 1er Octobre 2019, et du 31 Octobre 2019.  
 
Ayant dûment constaté que les membres n’ont fait aucune observation, les 
cinq (05) Procès-verbaux ont également été considéré s comme adoptés  
 
I/ Présentation du Rapport provisoire (constats et comparaisons) : 
 
Le Secrétaire Permanent Adjoint (SPA) a présenté le projet de Rapport de 
conciliation ITIE 2018. 
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Points saillants de la présentation:  
Il a indiqué que le document est encore à l’état de projet  

1. La Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) a transmis son rapport. 
Par conséquent, la recommandation n. 1 devient caduque.  

2. La principale nouveauté du Rapport de Conciliation ITIE 2018 est sans 
aucun doute les chiffres du contenu local. En effet, les paiements des 
entreprises du secteur extractif aux fournisseurs (locaux et étrangers) 
sont estimés à près de mille (1000) milliards de Francs CFA. 

Constats :  
 
Le SPA a insisté sur les points suivants : 
 

1. Les délais pour apporter des observations sur le rapport sont très 
courts.  

2. Le Trésor doit apporter des réponses (confirmer ou infirmer) sur les 
écarts sur les paiements au plus tôt. 

Discussions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/ Commentaires et recommandations pour la finalisation du rapport : 
 

-‐ Accompagner le ministère des Finances ou bien même l’administration 
pour la mise en place d’un modèle de calcul des coûts de l’exploitation 

-‐ Ajouter une colonne de rappel des chiffres du Rapport 2017 aux fins de 
comparaison. 

-‐ Inclure un tableau sur l’historique du processus de l’ITIE en français : 
Evolution des chiffres 

Commentaires et suggestions :  
 
Les membres du CN-ITIE présents ont suggéré de : 
 

1. Procéder à une relecture du rapport pour revoir la ponctuation. 

2. Procéder à l’analyse des impacts (agrégats économiques : Pib, Emploi) 
des mesures fiscales incitatives. Cela pourrait inciter les investisseurs 
étrangers à s’installer au Sénégal. 

3. Organiser une réunion entre les acteurs, notamment entreprises, 
douanes, DGID et ITIE sur les exportations. Cela pour savoir quelles 
sont les méthodes de calcul utilisées, et éventuellement les harmoniser. 

A l’issue de la présentation succincte du contenu du projet de Rapport 
de Conciliation ITIE 2018 et des discussions, les membres du GMP ont 
approuvé le Rapport ITIE 2018, sous réserve de la prise en compte des 
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Dissémination 

commentaires suggestions et observations ci-dessus. 
III/ Calendrier des activités de dissémination : 
 
Le Secrétaire Permanent (SP) a présenté le projet de calendrier des activités de 
dissémination du Rapport ITIE 2018 :  
 

1. Mardi 10 décembre : Atelier national de Lancement du Rapport ITIE 
2018 (à partir de 09H00 - au King Fahd Palace). 
 

2.  Mardi 17 Décembre au Vendredi 20 décembre : « Semaine de l’ITIE » 
à Thiès. 

 
3. A côté de l’Atelier National de lancement du Rapport ITIE 2018, et 

comme les années précédentes, le CN-ITIE organise des Comités 
Régionaux de Développement (CRD) dans des régions ciblées parce 
qu’étant le siège des activités des entreprises du secteur extractif (mines 
et hydrocarbures) : Thiès, Kédougou, Saint-Louis, Fatick, et Matam. 
Des visites de sites sont également au programme (Dangote Cement 
Sénégal, SOMIVA).  

 
4. De plus, les activités en région se mèneront en partenariat avec la 

Coalition Publiez Ce Que Vous Payez qui se propose d’organiser à 
chaque étape des fora communautaires, des diner-débats, des échanges 
avec des groupements sociaux ou professionnels affectés, ou 
susceptibles d’être affectés par les activités dudit secteur (pêcheurs, 
femmes transformatrices, orpailleurs, etc.) 

Commentaires et suggestions des membres du CN-ITIE. 
 

1. Il faut revoir le calendrier très serré pour pouvoir compter sur une 
bonne participation des membres du CN-ITIE aux activités de 
dissémination 

2. Il faudrait également songer à étendre les activités jusqu’en Avril 2020. 

Communication Plan de Travail – Commission Communication 
Le Président de la Commission a présenté les axes de la communication 
autour du Rapport ITIE 2018 :  

1. Emissions : radios communautaires et plateaux télé. 

2. Essayer de toucher autant que faire se peut des cibles porteuses, telles que les 
religieux (Hommes d’Eglise et Imams). 

3. Thiès : Etablir un dialogue direct avec les professionnels de la Presse par le 
canal de l’Association de la presse locale (20 décembre 2019). 

4. Dresser un calendrier des activités de dissémination qui sera envoyé aux 
membres du CN-ITIE. 

5. Réfléchir à une formule de relais des membres du CN-ITIE pour une bonne 
représentation des membres dans les activités qui seront menées en région. 
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6. Après Dakar et Thiès, planifier les activités de dissémination qui seront 
également organisées à Kédougou, Saint-Louis, Fatick et Matam.   

7. Envoyer toutes les correspondances à temps pour une bonne participation de 
l’administration 

Divers IV/ Divers 
 
Au titre des divers, il a été :  

1. Recommandé d’améliorer le fonctionnement et de renforcer les actions des 

différents Collèges. 
2. Signalé que la consultante du Cabinet RDF (en charge de mettre en 

place le système de télédéclaration) sera à Dakar au mois de Décembre 
pour former les représentants des administrations et entreprises, 
concernés par les déclarations ITIE, à l’utilisation dudit système et au 
remplissage en ligne des formulaires de déclaration du Rapport ITIE 
2019. 

3. Rappelé que les membres du CN-ITIE souhaitent pouvoir remettre le 
Rapport ITIE 2018, en mains propres, à son Excellence le Président de 
la République, et profiter de l’occasion pour l’entretenir des défis que le 
CN-ITIE doit relever dans le cadre de la mise en œuvre de l’ITIE. 

4. Rappelé de faire les démarches nécessaires pour concrétiser l’idée de 
faire tenir un Conseil interministériel en 2020, pour la prise en charge 
effective des recommandations issues des rapports ITIE et du Rapport 
de Validation :  

 
Le Président de séance    Fait à Dakar le 02 décembre 2019 
 
 
 

 


