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Chers lecteurs,
 
J’ai le plaisir et l’honneur de partager 
avec vous le Rapport de dissémination 
des données de l’ITIE sur l’année 
fiscale 2018 dans cinq (05) régions du 
Sénégal, notamment Thiès, Kédou-
gou, Saint-Louis, Fatick et Matam. 
C’est le résultat d’un engagement de 
tous les collèges du Comité national 
de L’ITIE (CN-ITIE), tous collèges con-
fondus (Administration, Organisations 
de la Société Civile (OSC), et Secteur 
Privé).

Le présent rapport fait la synthèse des 
moments forts de partage et de dis-
cussions des informations relatives au 
contexte de la gouvernance du sec-
teur extractif, au régime fiscal, aux 
niveaux de production et exportation 
des entreprises minières, gazières, et 
pétrolières, à la répartition et à l’affec-
tation des revenus à politiques pub-
liques précises.

La restitution des résultats et conclu-
sions du rapport ITIE 2018 à la base, 
montre aussi qu’il est important de 
renforcer le débat public autour de la 
chaine de valeur de l’industrie extrac-
tive. Le CN-ITIE est résolu à poursuivre 
ces échanges conformément à la 
vocation du Comité national ITIE du 
Sénégal, de promouvoir promotion la 
transparence optimale dans la gou-
vernance des industries extractives.  

Je saisis cette opportunité pour 
réitérer mes sincères remerciements à 
tous nos partenaires institutionnels, et 
à toutes les personnes qui ont con-
tribué à la production de ce docu-
ment.
 
Je suis convaincue que le présent rap-
port offre un cadre de référence com-
plet pour aider toutes les parties 
prenantes à définir les priorités du sec-
teur extractif afin de garantir une 
bonne gestion pour le bien-être de la 
population sénégalaise.
 
Je vous souhaite une très bonne        
lecture. 

MOT DE LA
PRÉSIDENTE
PR AWA MARIE COLL SECK
MINISTRE D'ETAT
PRESIDENTE DU COMITÉ 
NATIONAL DE L'ITIE.
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VOUS DONNER LA PAROLE, 
ET… LA FAIRE ENTENDRE…

En Octobre 2013, le Sénégal adhérait à 
l’Initiative pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE). Un moment 
décisif, dans le renforcement de la bonne 
gouvernance et la transparence en matière 
de gestion des ressources naturelles. 

Sept (07) années plus tard, les efforts ont 
permis au pays d’être le premier pays en 
Afrique, et le quatrième au monde, à obte-
nir le statut de pays ayant réalisé des «pro-
grès satisfaisants» sur les trente-trois (33) 
exigences de la Norme ITIE 2016. 

Ce résultat doit d’abord être compris 
comme le fruit du travail acharné des 
membres du Comité national de l’ITIE du 
Sénégal (CN-ITIE), tous collèges confon-
dus (Administration, Organisations de la 
Société Civile (OSC), et Secteur Privé). 
Mais aussi, comme une résultante de la 
participation directe et active des différents 
acteurs et parties prenantes concernées 
par la gouvernance du secteur extractif, 
ainsi que des initiatives pertinentes don-
nant lieu à des débats publics de haute 
facture sur le secteur extractif. Désormais, 
grâce au partage par le CN-ITIE, des don-
nées et conclusions des rapports ITIE, les 
cadres d’échange sont mieux structurés, et 
plus efficaces. 

Les statistiques mises à la disposition du 
citoyen sont un bon moyen d’éclairer le 
débat public à l’échelle nationale, et de 
renforcer davantage la confiance du public 
sur tout ce qui touche la chaine de valeur 
du         secteur extractif. Cette démarche 
est guidée par la Norme ITIE, qui exige du 
GMP de « mener des actions de                
sensibilisation afin de mieux faire connaitre 
et faciliter le dialogue à propos de la       
gouvernance des ressources pétrolières, 
gazières et minières, sur la base des         
divulgations ITIE dans le pays et dans un 
but d’inclusion sociale ». (Exigence 7.1 (a – 3).

Depuis la publication du Rapport ITIE 

2014, le CN-ITIE a procédé à la restitution 
des données et conclusions pour la base, 
en ciblant particulièrement les régions    
abritant des projets en gestation, et/ou des 
projets actifs. 

Tout comme les années précédentes, la 
dissémination des données et conclusions 
du Rapport ITIE 2018 a été un moment 
privilégié de partage d’informations portant 
sur le contexte de la gouvernance du        
secteur extractif, le régime fiscal, les 
niveaux de production et exportation des 
entreprises minières, gazières, et                
pétrolières, et le partage et l’affectation des 
revenus à des dépenses précises.

C’est donc dans cette logique que le 
CN-ITIE a entrepris de procéder au 
partage des résultats et conclusions du 
Rapport ITIE 2018. Mais, pour plus          
d’impact, le format de la dissémination été 
revisité pour associer un maximum de 
parties prenantes, mieux sensibiliser        
l’opinion publique, et renforcer davantage 
le climat de confiance entre acteurs. D’où, 
l’organisation de « Semaines de l’ITIE », 
comportant plusieurs volets, et dans cinq 
(05) régions du Sénégal. 

Le partage a débuté, le 10 décembre 
2019, par un « Atelier National de         
Lancement » dédié à la « Mise en œuvre 
de l’ITIE au Sénégal : Enjeux, défis et 
perspectives ». La présentation des 
résultats a été suivie d’un panel, animé 
par Monsieur Mamadou MBAYE 
(Conseiller Technique du Président de 
la République auprès du Secrétaire 
Général du Gouvernement). Ont             
participé à ce panel : Monsieur Serigne 
MBOUP (Directeur Général de la Société 
Africaine de Raffinage), Madame          
Aminata Ndoye TOURE (Direction des 
Hydrocarbures), Monsieur Lamine 
DIOUF (Direction du Contrôle et de la 
Surveillance des Opérations Minières), 
et Monsieur Demba SEYDI                    

RÉSUME
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Tout comme l’Atelier national, tenu au King 
Fahd Palace, les « Semaines de l’ITIE » ont 
constitué des moments forts d’échange et 
d’interaction (autour des données, conclu-
sions et recommandations du Rapport ITIE 
2018) avec les populations de régions 
concernées par les activités des entreprises 
du secteur extractif. Et, plus particulière-
ment, avec les communautés riveraines de 
projets miniers, pétroliers, ou gaziers, ainsi 
qu’avec toutes les parties prenantes directe-
ment (ou indirectement) impactées (ou 
même simplement intéressées) par les acti-
vités et la gestion dudit secteur.

Les activités des « Semaines de l’ITIE » ont 
été déroulées, en partenariat avec la Coali-
tion Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), 
dans les régions de :

• Kédougou (du 06 au 10 janvier 2020)
• Thiès (du 14 au 17 janvier 2020)
• Saint-Louis  (du 05 au 7 février 2020)
• Fatick  (du 17 au 21 février 2020)
• Matam (du 03 au 06 mars 2020)

La restitution des données et conclusions du 
Rapport ITIE 2018 s’est faite à l’occasion de :
 

•Comités Régionaux de Développe-
ment (CRD) ;
•Fora communautaires ;
•Visites de courtoisie ; et 
•Rencontres B to B avec les acteurs 
locaux (Elus locaux, chefs religieux, 
mouvements associatifs, etc.).

Le Rapport ITIE se veut un outil à même de 
rendre la gestion des revenus issus de l’ex-
ploitation des ressources naturelles plus 
transparente. Mais, les discussions 
constructives engagées dans les régions 
avec la base, peuvent permettre de mesurer 
le niveau des attentes des communautés 
vis-à-vis de l’Etat du Sénégal et des entre-
prises du secteur extractif.

Le « Rapport de Dissémination 2018 » 
revient sur les sujets abordés avec les 
acteurs et parties prenantes dans les 
régions qui ont accueilli la « Caravane du 
CN-ITIE ». 

Notamment, les : 

Non-respect des obligations contrac-
tuelles (application dispositions réglemen-
taires) 

Faiblesse avérée des dépenses sociales 
faites par les entreprises du secteur 
extractif ;

Faibles taux et précarité des emplois réser-
vés aux communautés dans les projets ;

Menaces pesant sur les activités généra-
trices de revenus, qui sont le fait des 
femmes (qui ont partout exprimé leur 
désarroi de ne pouvoir écouler leur pro-
duction auprès des entreprises censées 
soutenir le marché local et appuyer l’entre-
preneuriat) ;

Problématique des exonérations fiscales 
accordées aux entreprises évoluant dans 
le secteur extractif, au nom de la promo-
tion d’une plus grande attractivité ;

Raréfaction des ressources halieutiques 
notée depuis deux (02) ans par les acteurs 
de la pêche artisanale, et imputée aux acti-
vités d’exploration menées au large des 
côtes ;

Préservation des activités économiques « 
traditionnelles » (ex. secteurs de la pêche, 
de l’agriculture, et de l’élevage) pour éviter 
de reproduire le « syndrome hollandais » ; 

Relèvement du pourcentage, jugé très 
faible (à 2%), de la part de revenus issus 
des activités du secteur extractif allouée 
aux services du Ministère de l’Environne-
ment ;

Non-respect par les entreprises des enga-
gements inscrits dans les Plans de Ges-
tion Environnementale et Sociale (PGES) ; 
et

Non-opérationnalisation des Fonds de 
Péréquation et du Fonds d’Appui au Déve-
loppement Local en dépit de textes pris à 
cet effet. 
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Procéder au plus vite à une évalua-
tion des engagements contrac-
tuels pris par les entreprises, 
notamment en matière d’investis-
sements sociaux, et de promotion 
du contenu local ;

Faire bénéficier les élus locaux 
d’un accompagnement constant 
du CN-ITIE, pour mieux les outiller 
à prendre en charge les préoccu-
pations de leurs administrés ;  

Arrimer les investissements 
sociaux aux Plans de Développe-
ment local ;

Former les collectivités locales à 
une meilleure implication dans le 
choix des investissements et la 
gestion des fonds issus de la 
contribution économique locale ; 
Mutualiser les forces des presta-
taires et fournisseurs locaux pour 
permettre de coller aux standards 

et mieux répondre aux besoins des 
entreprises extractives ;  

Accorder une plus grande atten-
tion aux activités économiques 
traditionnelles, telles que la pêche, 
l’agriculture, et le maraichage (Etat 
et entreprises) ;

Mettre en place une politique de 
compensation des pertes de reve-
nus par les acteurs des secteurs 
de la pêche, de l’agriculture, et de 
l’élevage ; 

Respecter les consignes du Code 
de l’Environnement relatives à la 
prise en charge des impacts et 
mettre en place des outils de suivi 
des PGES suffisants et fiables ;

Traduire les EIES en langues 
locales pour une meilleure com-
préhension.

QUELQUES RECOMMANDATIONS PERTINENTES 
PEUVENT ÊTRE RETENUES :

En dépit de divergences exprimées, le CN-ITIE a relevé une convergence de 
points de vue, notamment sur le fait qu’un débat public informé sur la question de 
la gestion des ressources naturelles permettra de renforcer la redevabilité en 
matière de respect d’engagements. 



  Mise en place de projets inter-
communaux ;

 Opérationnalisation du Fonds de 
Péréquation ; 

 Application des textes qui enca-
drent le contenu local ;

 Plaidoyer en faveur le renforce-
ment des moyens des services de 
l’Etat en charge du suivi du respect 
des engagements pris par les 
entreprises ;

 Définition des mécanismes pour 
capter le potentiel du contenu local ;

 Urgence d’impliquer les autorités 
locales et les universitaires en 
amont et aval de l’exploitation des 
ressources extractives ; et

 Importance de procéder au renfor-
cement du dispositif hôtelier et 
médical de la région en perspec-
tive des activités liées à l’exploita-
tion du gaz.
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LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES EN RÉGION 
ONT INSISTÉ SUR L’URGENCE DE PROCÉDER AUX :

Les rencontres ont permis le partage d’informations fiables, des discussions, et l’identification 
de priorités en prélude au rendez-vous de la Revalidation du Sénégal prévue au mois de mai 
2021.
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La publication des données et conclusions du 
Rapport ITIE 2018 a encore été l’occasion, pour 
le CN-ITIE, de rendre compte de la traçabilité 
des flux de paiement par les entreprises du 
secteur extractif à l’Etat du Sénégal, débattre du 
cadre juridico-institutionnel et de l’impact 
socio-économique des activités du secteur 
extractif aux niveaux national et régional.

Les données désagrégées et conclusions du 
rapport ont été présentées aux collectivités terri-
toriales et communautés affectées par les activi-
tés dudit secteur, pour leur permettre d’avoir 
accès à l’information sur toute la chaine de 
valeur du secteur extractif.  

Avec le Rapport ITIE 2018, le CN-ITIE est resté 
dans la dynamique de l’année 2017, lorsque le  
défi de l’année N-1 fut relevé. Le périmètre de 
conciliation de 2018 se présente comme suit :

Secteur minier : Dix-sept (17) entreprises 
publiques et privées, en phase exploration ou 
production, inscrites au cadastre miner, et ayant 
effectué des paiements à l’Etat du Sénégal 
supérieurs, ou égaux, à deux-cent millions 
(200.000.000) de FCFA ;

Secteur des hydrocarbures : Huit (08) entre-
prises publiques et privées, en phase explora-
tion ou production, inscrites au répertoire pétro-
lier, et ayant effectué des paiements à l’Etat du 
Sénégal supérieurs ou égaux à deux-cent 
millions (200.000.000) de FCFA ; 

Administration : Neuf (09) régies financières et 
organismes collecteurs sollicités pour communi-
quer à l’Administrateur Indépendant (AI) des 

informations sur les recettes perçues des 
vingt-cinq (25) entreprises toutes confondues, 
plus celles dont les paiements n’ont pas atteint la 
barre des deux-cent millions (200.000.000) 
FCFA .

Il ressort du Rapport ITIE que le secteur extractif 
du Sénégal a généré, en 2018, une enveloppe 
globale d’un montant total de 122,2 Milliards 
FCFA, dont 113,5 milliards FCFA provenant du 
seul secteur minier, et 8,7 milliards FCFA du 
secteur des hydrocarbures.

Ces recettes ont été ventilées comme suit :

1. 110,1 milliards de FCFA (soit 90,1%) 
sont allés au budget de l’Etat du Sénégal ;
2. 5,4 milliards de FCFA (soit 4,4%) sont 
allés aux fonds propres des organismes 
collecteurs ; 
3. 2,4 milliards de FCFA (soit 2%) sont 
allés à l’UEMOA et la CEDEAO ;  
4. 2,3 milliards de FCFA (soit 1,9%) sont 
allés à Petrosen ; et 
5. 2,2 milliards de FCFA (soit 1,6%) ont 
consisté en paiements sociaux.

Dans un autre registre, le Rapport ITIE 2018 a 
permis de mettre à jour un fort potentiel en terme 
de contenu local. En effet, les paiements cumu-
lés, aux fournisseurs, ont atteint près de 1000 
milliards, dont environ quatre-cent quarante-cinq 
milliards (445.000.000.000) FCFA aux seuls 
fournisseurs locaux. Ce qui laisse présager 
d’opportunités qui ne demandent qu’à être 
exploitées.

INTRODUCTION
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Le 05 décembre 2019, l’Administrateur Indépen-
dant a soumis au CN-ITIE, la version finale du 
Rapport ITIE 2018 . A partir de là, le CN-ITIE a pu 
s’investir pleinement dans la restitution à l’échelle 
nationale des résultats et conclusions du rapport 
pour tous les acteurs et parties prenantes du 
secteur extractif. 

Pour mieux toucher la base au niveau décentrali-
sé, les activités ont été diversifiées. Ainsi, le 
CN-ITIE a déroulé (en partenariat avec PCQVP) 
des fora communautaires, rencontres B to B, etc. 

Le CN-ITIE a insisté sur l’urgence de mettre en 
œuvre les recommandations issues du Rapport 
de Validation du Sénégal, avant l’échéance de la 

revalidation fixée au mois de Mai 2021. Car, le 
Sénégal doit être évalué à l’aune du niveau de 
prise en charge de celles-ci par les administra-
tions concernées. 

Le Rapport ITIE 2018 a notamment permis de 
mettre à jour un potentiel qui suscite un grand 
intérêt parmi les communautés : à savoir les 
chiffres du contenu local.

En effet, les paiements cumulés aux fournisseurs 
ont atteint près de 1000 milliards en 2018. Dont, 
environ quatre-cent quarante-cinq milliards 
(445.000.000.000) FCFA perçus par des fournis-
seurs locaux. Cette manne financière laisse donc 
présager d’opportunités qui ne demandent qu’à 

MONTANTS PAYÉS AUX FOURNISSEURS PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR EXTRACTIF EN 2018
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ANALYSE PAIEMENT AUX FOURNISSEURS

Nombre Fournisseurs Cumul Paiements Fournisseurs en 2018
en F CFA

1 785

4 040

55 644 365 606

4 444 994 320 238
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Concernant le financement de la campagne, 
en plus du budget alloué par l’Etat, le CN-ITIE 
a bénéficié de l’accompagnement financier de 
l’Ambassade du Royaume Uni et de l’Open 
Society Initiative Society in West Africa 
(OSIWA) pour la prise en charge des frais d’or-
ganisation des Comiés Régionaux de Déve-
loppement  (CRD) et fora communautaires; 
mais encore de la participation des membres 
du CN-ITIE, des intervenants, ainsi que de 
celle des acteurs et parties prenantes établies 

dans les régions qui ont accueilli la caravane 
des « Semaines de l’ITIE. 

C’est l’occasion de leur adresser les plus 
vifs remerciements du CN-ITIE du Sénégal.



DU RAPPORT ITIE 2018
PARTAGE DES RESULTATS 



Depuis la publication du Rapport ITIE 
2014, le partage des données est devenu 
pour le CN-ITIE, un moyen privilégié 
d’éclairer le débat public et de renforcer la 
confiance du public sur les actions menées 
par les acteurs sur la chaine de valeur du 
secteur extractif. 

La Norme ITIE exige du Groupe multipar-
tite, (CN-ITIE composé, pour le cas du 
Sénégal, des collèges de l’Administration, 
des Organisations de la Société Civile, et 
du Secteur privé), de mener « des actions 
de sensibilisation afin de mieux faire 
connaitre et faciliter le dialogue à propos 
de la gouvernance des ressources pétro-
lières, gazières et minières, sur la base des 
divulgations ITIE dans le pays et dans un 
but d’inclusion sociale ». (Exigence 7.1 (a, 
iii)) 

De ce fait, chaque année depuis 2016, le 
contenu des Rapports ITIE, qui rendent 
compte de l’état du secteur extractif sur 
une année fiscale complète (1er janvier au 
31 décembre), est systématiquement 
partagé avec les parties prenantes à 
l’échelle du pays. Ce partage d’information, 
de conclusions, et recommandations, se 
fait essentiellement à deux niveaux :
 
Au niveau central : par le biais d’un « 
Atelier National de Lancement » officiel du 
Rapport ITIE qui voit, chaque année 
depuis le Rapport ITIE 2014, la participa-
tion de tous les acteurs des services 
publics concernés par la mise en œuvre de 
l’ITIE au Sénégal. Mais aussi des repré-
sentants de tous types d’institutions et 
organisations qui s’intéressent, de près ou 
de loin, au processus de mise en œuvre de 
l’ITIE (Etat, OSC, PTF, etc.). Depuis la 
publication du Rapport ITIE 2014, les 
ateliers nationaux ont été présidés par 
Monsieur Mahammed Boun Abdallah 
DIONNE. D’abord en sa qualité de Premier 
Ministre, puis en sa qualité de Secrétaire 

Général de la Présidence de la République 
du Sénégal, pour le rapport 2018.

Au niveau régional : par l’organisation de 
Comités régionaux de Développement 
(CRD) présidés par les Gouverneur de 
Région, ou par leurs représentants dûment 
désigné, avec la participation effective de 
tous les acteurs locaux, représentants des 
communautés, et d’entités diverses (GIE, 
ONG, etc.). Comme précédemment indi-
qué, pour la dissémination du rapport 
2018, au niveau régional, les activités ont 
menées sous la forme de « Semaines de 
l’ITIE » avec des fora communautaires 
présidés par les autorités départementales 
et communales, des rencontres B to B, des 
diners-débat, etc. 

Les rencontres organisées au niveau 
régional ont enregistré une bonne partici-
pation de représentants des communautés 
directement (ou indirectement) affectées 
par les activités des entreprises, de repré-
sentants de groupements socio-profes-
sionnels et autres. Le CN-ITIE a également 
profité des visites guidées de sites d’exploi-
tation et transformation de minerai (ex. 
Dangote Cement SA, et Société Minière de 
la Vallée du Fleuve Sénégal (SOMIVA), 
pour se renseigner sur les dispositifs mis 
en place par ces entreprises pour prendre 
en charge les besoins et attentes des com-
munautés notamment en matière d’inves-
tissements sociaux, mais aussi  en termes 
d’anticipation sur la prévention, et/ou sur 
l’atténuation, des impacts environnemen-
taux.

PARTAGE DES RESULTATS 
DU RAPPORT ITIE 2018 RÉSUME
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L’objectif majeur des activités de vulgarisa-
tion (ou dissémination) des résultats du 
Rapport ITIE 2018 menées par les diffé-
rentes délégations du CN-ITIE, était d’abord 
d’offrir aux acteurs et parties prenantes du 
secteur extractif établis (ou évoluant) dans 
les régions de Kédougou, Thiès, 
Saint-Louis, Fatick et Matam, un cadre de 
dialogue à la fois inclusif et constructif. 
L’objectif spécifique recherché était de 
promouvoir un débat inclusif et d’informer 
sur les enjeux et défis de la gouvernance du 
secteur extractif au Sénégal. 

Ces activités ont été l’occasion pour le 
CN-ITIE d’informer les autorités locales, 
ainsi que les communautés impactées (ou 
susceptibles d’être impactées) sur la traça-
bilité des flux de paiement versés à l’Etat 
par les entreprises du secteur extractif, et 
sur l’impact socio-économique des activités 
menées sur toute la chaine de valeur du 

secteur extractif, au cours de l’année fiscale 
2018.

Le présent « Rapport de dissémination 
2018 » propose au lecteur un aperçu des : 

Communications : qui ont été faites sou-
vent en langue française, mais également 
dans les langues locales en usage dans les 
régions ayant accueilli la « Caravane de 
l’ITIE » ;

Echanges : qui ont eu cours entre le 
CN-ITIE et les acteurs locaux ;

Conclusions : qui ont été tirées (ou sont à 
tirer) par tous de ces échanges fructueux ; 

Recommandations : qui ont été formulées 
par toutes les parties rencontrées, à Dakar 
et sur le terrain à charge, pour le CN-ITIE, 
de remonter les informations au niveau cen-

OBJECTIFS DES « SEMAINES DE L’ITIE » 



CEREMONIE DE LANCEMENT DU RAPPORT 
ITIE 2018 PARTAGE DES RESULTATS 

ATELIER NATIONAL
Vendredi 10 décembre 2019



Les données et conclusions du Rapport 
ITIE 2018, faisant état d’une contribution 
globale de 122,2 milliards de FCFA, dont : 
113,5 milliards pour le secteur minier, et 8,7 
milliards de FCFA pour le secteur des 
hydrocarbures, ont été partagés avec les 
participants. Pour 2018, la contribution 
globale du secteur extractif au budget de 
l’Etat du Sénégal s’établit à 4,6%, pour 2018.  

En plus des chiffres bruts, le Rapport ITIE 
2018 a intégré des informations nouvelles 
telles que, les données désagrégées rela-
tives aux effectifs par sexe des employés 
des entreprises du secteur extractif, des 
informations sur les salaires et paiements 
aux fournisseurs locaux et étrangers, et 
aussi sur l'environnement. 

Il convient de souligner que les données de 
l’ITIE sont portées à la connaissance de 
tous en même temps, en raison du principe 
sacro-saint de promotion de la transpa-
rence et de la redevabilité dans la gestion 
des ressources naturelles.

La divulgation pour un large public des verse-
ments significatifs (« paiements ») faits par les 
entreprises pétrolières, gazières et minières 
aux gouvernements, ainsi que des revenus 
significatifs (« revenus ») perçus par l’Etat de 
la part des entreprises pétrolières, gazières et 
minières, est une règle, et non une exception. 

Pour les données de l’année fiscale 2019, le 
processus prendra d’ailleurs une autre dimen-
sion, grâce à la divulgation systématique de 
ces données via une plateforme en ligne 
logée au sein de la Direction Générale du 
Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGCPT). La réconciliation deviendra ainsi 
plus flexible pour permettre aux acteurs de se 
consacrer à une analyse plus ample des don-
nées.

L’objectif de l’atelier de lancement, comme 
celui des « Semaines de l’ITIE »,  est de 
garantir un accès démocratique aux informa-
tions contenues dans le Rapport ITIE, dans le 
but de favoriser leur appropriation par toutes 
les parties prenantes et de promouvoir un 
débat public informé, et de qualité. Comme 
pour les précédentes éditions, l’Atelier Natio-
nal de Lancement du Rapport ITIE 2018, a 
plus que jamais témoigné d’une collabora-
tion tripartite fructueuse et constructive 
entre l’Etat du Sénégal, les entreprises, et 
les OSC.   

Hormis, la contribution de 122,2 milliards de 
Francs CFA générée par le secteur extractif 
en 2018, une grande partie des interventions 
des participants a tourné autour du montant 
du montant, d’un peu moins de 1000 milliards 
de Francs CFA, reçu globalement par les four-
nisseurs (étrangers et locaux) de biens et 
services de la part des entreprises (voir, 
ci-après).  

Le 10 décembre 2019, le CN-ITIE a organisé un « Atelier National de Lancement du Rapport ITIE 2018 
», à l’hôtel King Fahd Palace, sous la présidence effective du Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la 
Présidence de la République, Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE.

CEREMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DU RAPPORT ITIE 2018

DE GAUCHE À DROITE : M. YOUGA SOW - MME SOPHIE GLADIMA  - M. MAHAMMED DIONNE - PR WA MARIE C. SECK, M. ABDOUL MALIKI BOUSSO
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L’intérêt pour la  question s’explique sans 
doute par le souci grandissant de tous les 
acteurs de parvenir à optimiser l’utilisation des 
biens et services, de la main d’œuvre, et des 
technologies disponibles, à l’échelle nationale 
et sur toute la chaine de valeur du secteur 
extractif.

D’où, la Loi n°2019-04 du 24 janvier 2019 rela-
tive au contenu local dans le secteur des 
hydrocarbures. Le débat sur la question de la 
promotion du Contenu Local occupe le d’ail-
leurs le devant de la scène depuis quelques 
années du fait du constat selon lequel, les 
communautés ne profitent pas assez des 

retombées des activités du secteur extractif.

D’une manière générale, le montant généré 
par l’offre de biens et services a permis de 
mettre en lumière les opportunités d’affaires 
qui s’offrent aux PME-PMI locales, et aux 
citoyens.
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Fort de ces constats, le Secrétaire Général 
de la Présidence de la République du Séné-
gal a invité Madame Aissatou Sophie GLADI-
MA, Ministre des Mines et de la Géologie, à 
prendre en charge, dans les meilleurs délais, 
la recommandation formulée à l’endroit de 
son département dans le Rapport ITIE 2018. 
A savoir, la recommandation par laquelle 
l’Administrateue Indépendant (AI) suggère 
de mettre en place et de rendre public, « un 
manuel de procédures relatif, notamment, à 
l’octroi des titres et permis, au suivi des opé-
rations, et au recouvrement des recettes et 

du Ministère des Finances pour un exercice 
de clarification du niveau des mesures 
fiscales incitatives accordées aux sociétés 
extractives conformément aux recommanda-
tions de la Validation du Sénégal en 2018. 
Monsieur DIONNE a également exhorté « le 
Ministère des Finances est aussi invité à 
mettre en place un modèle de calcul des 
coûts en amont de l’exploitation des projets 
extractifs ».

L’Atelier National de Lancement du Rapport ITIE 2018, sur le thème : « Mise en œuvre de l’ITIE 
au Sénégal : Enjeux, défis et perspectives », a consisté en une partie officielle présidée par 
Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Prési-
dence de la République du Sénégal, suivi d’un panel sur le même thème. 

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire Général de la Présidence de la Répu-
blique a précisé qu’il est « impératif de favoriser l'accès à l'information sur les oppor-
tunités liées au contenu local, et de mettre en place des systèmes de suivi opéra-
tionnels, afin de traduire les principes édictés par les textes réglementaires en 
impacts économiques durables ». Il s’y ajoute le fait que, « l’Etat du Sénégal a pris 
le pari et l’engagement de la transparence en inscrivant dans la loi de finances toute 

la parafiscalité de notre pays ».

Monsieur Youga SOW, Président de la Chambre des Mines du Sénégal (CMDS), a quant 
à lui mis l’accent sur le niveau réel de contribution du secteur minier, au budget de l’Etat 
du Sénégal, en précisant que « l’Etat prélève 25% du chiffre d’affaires brut de chaque 
entreprise de cimenterie au Sénégal à travers la TVA, la taxe du ciment, et autres … 
». Ce à quoi, Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence de la République a 
répondu que : « le ciment est du calcaire, à la base, (et que ce calcaire) appartient 
au peuple sénégalais souverain ». Et de conclure qu’« il faudrait (donc) que le peuple 
(soit) rétribué à la hauteur de sa participation sur le ciment que (les entreprises) 
produisent (en utilisant ce même calcaire) ». 

MAHAMMED DIONNE
SGG

MAHAMMED DIONNE
SGPR

YOUGA SOW
PRÉSIDENT DE LA

CHAMBRE DES MINES

YOUGA SOW
PRÉSIDENT DE LA

CHAMBRE DES MINES

Monsieur Abdoul Maliki BOUSSO, Vice-Président de la Coalition PCQVP a pour sa 
part, voulu mettre un accent particulier sur les problèmes engendrés par « difficul-
tés de mobilisation des revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles 
». Il estime que, « l’essentiel des évasions fiscales sont le fait du secteur extractif 
», et qu’ « il faudrait que l’architecture fiscale soit revue pour combattre ces flux 

financiers illicites » et parer à de telles difficultés à l’avenir«.  
Abdoul BOUSSO

Vice-Président PCQVP

M. El Hadji Amath Diallo, Représentant du cadre de concertation des entreprises du 
sous-secteur de l’amont pétrolier au Sénégal, dans son allocution a surtout mis le 
focus sur l’adhésion entreprises au processus de mis en œuvre de la norme ITIE 
au Sénégal. Il a aussi rappelé l’importance du permis social pour les entreprises, 
à côté du permis de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures délivré par les 
autorités gouvernementales. Le dit permis social qui est octroyé sur la base du « 
triangle de la transparence, qui implique le visa de l’Etat, l’investissement des 
compagnies et l’adhésion des populations, surtout les populations directement 
impactées. M. El Hadji Amath Diallo

Représentant des Pétroliers 
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Pour conclure, et avant d’annoncer solennelle-
ment l’ouverture des travaux, lI a annoncé que 
: « ces recommandations retiendront particu-
lièrement l’attention du Gouvernement (du 
Sénégal), et devront être mises en œuvre 
(dans les meilleurs délais) par les services de 
l’Etat afin de permettre à notre pays de conti-
nuer à traduire les impacts de l’ITIE en 
réformes et en actions concrètes ».

Après la cérémonie d’ouverture, les présenta-
tions et échanges se sont poursuivis avec les 
participants, dans le cadre d’un important 
panel axé sur le thème de la : « Mise en œuvre 
de l’ITIE au Sénégal : enjeux, défis et perspec-
tives », et animé par Monsieur Serigne 
MBOUP (Directeur Général de la Société 
Africaine de Raffinage - SAR), de Madame 
Aminata Ndoye TOURE (Directrice des Hydro-
carbures), de Monsieur Lamine DIOUF (Direc-
teur du Contrôle et de la Surveillance des 
Opérations Minières), et de Monsieur Demba 
SEYDI (Coordonnateur pour l’Afrique de 
l’Ouest - Publiez Ce Que Vous Payez – 
PCQVP).

Les représentants de l’Administration, des 
OSC, du Secteur Privé, des PTF, et autres,  
ont saisi l’occasion de la phase « échanges et 
discussion » pour exprimer leurs points de vue 
sur la problématique des enjeux et défis de la 
gouvernance des ressources naturelles au 
Sénégal. Le panel fut un temps fort, qui a 
permis aux différents intervenants de passer 
au crible les informations contenues dans le 

Rapport ITIE 2018. 

Avant la clôture de l’atelier, le Professeur Awa 
Marie Coll SECK (Présidente du CN-ITIE) a 
rappelé les principaux chantiers auxquels le 
CN-ITIE consacre l’essentiel de ses efforts 
depuis 2017. Des chantiers, qui ont, d’après 
elle, le potentiel d’impacter positivement et 
durablement sur la gouvernance des 
ressources naturelles au Sénégal. 

Il s’agit principalement des projets de :

Mise en place d’un système de télédé-
claration et d’une base de données du 
secteur extractif pour une meilleure 
traçabilité des revenus ;

Accompagnement de la Direction des 
Mines et de la Géologie (DMG) dans le 
cadre de la mise en place d’un cadastre 
pétrolier ; et

Accompagnement du Ministère des 
Mines et de la Géologie et du Ministère 
du Pétrole et des Energies dans le cadre 
des projets de matérialisation des dispo-
sitions des codes sectoriels (minier, 
pétrolier, et gazier) visant à renforcer la 
transparence la bonne gouvernance 
dans la gestion des ressources natu-
relles au Sénégal.
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A l’issue de l’Atelier national de lancement du 
Rapport, le Comité National de l’ITIE 
(CN-ITIE) a entrepris de procéder au partage 
des données désagrégées et à la restitution 
des principales conclusions et recommanda-
tions du Rapport ITIE 2018 pour les commu-
nautés établies dans les régions du Sénégal 
concernées par les activités d’exploration et 
d’exploitation menées par les entreprises du 
secteur extractif. 

Toutefois, la demande toujours plus pressante 
en matière d’accès à l’information sur les 
ressources naturelles justifiait, non seulement 
l’élargissement des ateliers régionaux à 
d’autres localités du pays, mais aussi la diver-
sification des activités dans chaque région. 

D’où, l’idée des membres du CN-ITIE qu’il 
fallait procéder au changement de format 
d’une activité qui avait, jusque-là, toujours 
revêtu un cachet plutôt officiel. Au niveau 
régional, depuis le Rapport ITIE 2014, le 
CN-ITIE a toujours procédé au partage dans le 
cadre de Comités Régionaux de Développe-
ment (CRD) présidés par les Gouverneurs de 
Région en présence de représentants de l’ad-
ministration territoriale, des collectivités territo-
riales, et des chefs de services régionaux.  

Pour prendre en charge la demande d’infor-
mation sur le secteur extractif, le CN-ITIE a 
maintenu le traditionnel CRD, combiné à une 
série de rencontres destinées à diversifier les 
cibles tout en allant davantage vers la base, à 
savoir, les Organisations Communautaires de 
Base (OCB), et vers les communautés villa-
geoises qui sont non seulement les plus expo-
sées aux effets des activités des entreprises, 
mais qui sont également à la quête de 
réponses à leurs préoccupations. 

Pour le Rapport ITIE 2018, le CN-ITIE a donc 
mis en place le concept de « Semaine de l’ITIE 
» avec, à chaque étape, un CRD, des fora 
communautaires, des visites de sites d’exploi-

tation, des visites de courtoisie aux familles 
religieuses et Elus locaux, des conférences de 
presse et des rencontres B to B avec des grou-
pements socio-professionnels. 

Cinq (05) régions ont accueilli la caravane du 
CN-ITIE consacrée à la sensibilisation des 
acteurs et parties prenantes, et au partage des 
informations contenues dans le 6ème Rapport 
ITIE portant sur les données de l’année fiscale 
2018 :

• Kédougou (du 06 au 10 janvier 2020)
• Thiès (du 14 au 17 janvier 2020)
• Saint-Louis  (du 05 au 07 février 2020)
• Fatick  (du 17 au 21 février 2020)
• Matam (du 03 au 06 mars 2020)

Ainsi, le CN-ITIE a pu mettre à la disposition 
des communautés, des OCB, des élus locaux, 
des étudiants, élèves et universitaires, la 
presse régionale, des associations de défense 
de l’environnement et autres, des informations 
fiables et exhaustives, et à jour. 

Comme précédemment annoncé, le CN-ITIE a 
déroulé le programme des « Semaines de 
l’ITIE » en partenariat avec la Coalition Publiez 
Ce Que Vous Payez (PCQVP). A chaque 
étape, parallèlement à l’habituel CRD, les 
antennes régionales de PCQVP ont assuré 
l’organisation d’activités destinées à recueillir 
les préoccupations et le ressenti des commu-
nautés, notamment par rapport aux activités 
des entreprises proprement dites, mais aussi 
par rapport à l’incertitude face à l’avenir, et 
surtout face aux lendemains incertains pour 
les populations établies le long de la côte 
(entre Saint-Louis et les Iles du Saloum plus 
au Sud).

En effet, ces dernières s’interrogent déjà sur 
les retombées de l’exploitation future du 
pétrole et du gaz. 

SEMAINES DE L’ITIE 2018
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En 2018, les entreprises du secteur extractif opérant dans la Région de Kédougou ont effec-
tué des paiements à hauteur de vingt-cinq (25) milliards de FCFA en 2018 répartis comme 
suit : 

• Sabodala Gold Operations (SGO) : Dix-huit milliards neuf-cent (18,9) millions FCFA
• Petowal Mining Company (PMC) : Cinq milliards quatre (5,4)  cent millions FCFA
• IamGold / AGEM : Quatre-cent (400) millions FCFA
• Sabodala Mining Company (SMC) : Trois-cent (300) millions FCFA
• Autres : Cinq-cents vingt (520)  millions FCFA

Durant la période du 06 au 10 janvier 2020, la région de Kédougou a accueil-
li la caravane du CN-ITIE, dans le cadre de la « Semaine de l’ITIE ». En parte-
nariat avec la Coalition "Publiez Ce Que Vous Payez" (PCQVP), le CN-ITIE a 
organisé, le 07 janvier 2020, un Comité régional de Développement (CRD) 
présidé par le Gouverneur William MANEL. Puis, le dialogue sur la question 
de la gouvernance du secteur minier, s’est poursuivi le 08 janvier 2020 avec 
un Forum communautaire tenu à Khossanto (Département de Saraya), et 
par l'organisation, le 09 Janvier 2020, d'un panel sur le thème du contenu 
local à l’intention des enseignants et apprenants du Lycée Technique 
Industriel « Mamba Guirassy » de Kédougou.

DONNÉES 2018 DE LA RÉGION

Contribution du secteur extractif à la promotion du contenu local dans la région en 2018

CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES MINIÈRES DE LA RÉGION 

REGION DE KEDOUGOU 
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Neuf-cent soixante et onze (971) fournisseurs ont encaissé cent-soixante-neuf (169) 
milliards FCFA de la part des entreprises de la région qui emploient mille six-cent 
vingt-huit (1628) personnes. 

La majorité des employés, soit 96,5% des effectifs sont des nationaux. Les paiements reportés 
au titre des dépenses sociales s’élevent à huit-cent cinquante-huit millions 
cent-quatre-vingt-treize mille sept-cent-treize (858 193 713) FCFA.

REGION DE KEDOUGOU 

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (CRD) À KÉDOUGOU
07 Janvier 2020

Monsieur William MANEL, Gouverneur 
Région a présidé les travaux du CRD organi-
sé le 07 janvier 2020, à l’Auberge Thomas 
SANKARA. Des mots de bienvenue ont été 
prononcés à l’endroit du CN-ITIE par 
Madame Astou Diagne CISSE (représentante 
du Maire), Monsieur Souleymane DIALLO 
(représentant du Président du conseil dépar-
temental), Madame Tabara CISSOKHO 
(Coordonnatrice de l’Antenne Régionale de la 
Coalition (PCQVP), et les représentants des 
entreprises établies dans la Région de 
Kédougou. Le montant de la contribution au 
budget de l’Etat, des entreprises opérant 
dans la région (environ vingt-cinq (25) 
milliards de FCFA) a été rendu public.  

Madame Marième Diawara THIAW (Secré-
taire Permanent du CN-ITIE) a saisi l’occa-
sion de son discours, pour faire un plaidoyer 
en faveur de l’application effective des dispo-

sitions environnementales et sociales du 
Code Minier de 2016.
Dans son discours d'ouverture, le Gouver-
neur MANEL a souligné l'importance du Rap-
port ITIE qui, fournit des informations sur les 
dépenses sociales des entreprises de la 
région, et sur les quantités de production d’or 
et sur les valeurs des exportations. 

Le rapport ITIE offre, selon lui, une base pour 
plaider en faveur d’une meilleure répartition 
des bénéfices plus favorable aux populations 
locales directement affectées par les opéra-
tions sur le terrain d'une part, et de préparer 
les fournisseurs locaux en biens et services à 
capter un marché de plusieurs dizaines de 
milliards de F CFA. Cependant, cela nécessi-
tera, un renforcement des capacités, une 
bonne planification au niveau régional, et une 
implication accrue des entreprises. 
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Le CRD a vu la participation d’acteurs locaux 
intéressés par les activités du secteur extractif. 
Les interventions ont essentiellement porté sur 
la question du contenu local. Le parallèle a été 
fait, entre les recettes provenant des entreprises 
minières de la région (évaluées à vingt-cinq 
milliards quatre-cents millions (25,4) FCFA), et 
les paiements fait par SGO aux sociétés de droit 
sénégalais qui s’élèvent, pour 2018, à 
quatre-vingt-sept (87) milliards FCFA. 

Les membres de la Plateforme des fournisseurs 
des entreprises minières de Kédougou (Plafo-
mine) ont sollicité un meilleur accompagnement 
des PME, de la part des entreprises, pour être 
en mesure de capter les opportunités d’affaires. 

Pour mieux s’adapter aux exigences du marché, 
la plateforme a élaboré, et partagé depuis trois 
(03) ans avec les sociétés minières de la région, 
un plan de renforcement des capacités qui 
demeure sans suite jusqu’ici. La répartition équi-
table des revenus et la création d’une plate-

forme pour les achats locaux ont été préconi-
sées. Les discussions ont également tourné 
autour de la question des "permis dormants". 
Mais, les participants ont également voulu attirer 
l’attention du CN-ITIE sur les manquements liés 
au non-respect des engagements pris par les 
entreprises dans les Plans de Gestion Environ-
nementale et Sociale (PGES). Ils ont aussi insis-
té sur l’urgence et la nécessité d’opérationnali-
ser le Fonds de Péréquation  destiné aux collec-
tivités territoriales.

Dans un registre similaire, Monsieur Mamady 
Cissokho (Maire de la Commune de Khossanto) 
est revenu sur la nécessité de vérifier et de 
repréciser les chiffres des investissements et 
dépenses sociaux annoncés par les entreprises 
à grand renfort de publicité. Selon lui, il est très 
facile de dire que les entreprises ont investi pour 
les communautés locales. Cependant, il faudrait 
que le CN-ITIE prenne le temps d’aller voir ce 
qui a été fait concrétement sur le terrain. 

ECHANGES ET DISCUSSIONS Face à la presse, le 07 janvier 2020
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Mettre en place une stratégie pour une parti-
cipation optimale des entrepreneurs de la 
région à la fourniture de biens et services. 
En effet, les intervenants se sont accordés 
sur le fait que les achats locaux ont un fort 
potentiel pour promouvoir le développement 
local. 

Aider les sociétés locales à accéder au 
financement (Etat, entreprises, institutions 
financières). 

Clarifier le terme "local" dans les textes. En 
effet, beaucoup d'intervenants se sont posé 
la question de savoir si ce terme fait réfé-
rence aux entreprises établies dans la 
région de Kédougou, uniquement, ou à 
toute entreprise détenue par des nationaux.

Soutenir la plateforme des fournisseurs 
locaux (Etat, entreprises, etc.)

Publier les plans de passation des marchés 
conformément à l’article 85 du code minier 
2016.

Rendre le Fonds de Péréquation et le Fonds 
d’Appui au Développement Local opération-
nels. Ce, d’autant plus qu’un comité a été 
installé pour définir les modalités de distribu-
tion desdits fonds, et proposer de nouveaux 
critères plus avantageux pour les com-
munes impactées. 
 
Démultiplier les actions en faveur des popu-
lations impactées, et les cadres de débat 
inclusifs pour un meilleur partage de l’infor-
mation. 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

FORUM COMMUNAUTAIRE KHOSSANTO
08 Janvier 2020

Le 08 janvier 2020, la commune de Khossanto, voisine de celle de Sabodala, a accueilli la 
caravane du CN-ITIE, dans le cadre d’un forum communautaire organisé par les membres 
de l’antenne locale de la Coalition PCQVP. Les populations, conviées par la Coalition 
Publiez Ce que Vous Payez (PCQVP), ont répondu massivement à l'appel de l’antenne 
locale PCQVP. Souhaitant la bienvenue aux participants, le Président de séance a décliné 
un agenda axé, essentiellement, sur les rôles et missions de l'ITIE, sur les informations-clés 
du Rapport ITIE 2018, et sur les enjeux et défis du contenu local. Pour plus d’impact, les 
exposés ont été faits en grande partie en Malinké, avec de interventions – au besoin - en 
français. Les exposants sont revenus largement sur les possibilités et opportunités offertes 
aux populations locales en termes d’emplois et d’achats locaux. Ils ont également rappelé 
les dispositions du cadre juridique notamment, le code minier de 2016, qui a permis d’institu-
tionnaliser le contenu local. Les missions de l'ITIE et la Coalition PCQVP ont été clarifiées 
pour les participants. 

Forum Communautaire Khossanto



Les intervenants sont revenus sur la rareté 
des emplois réservés à la main d’œuvre locale 
du fait du faible niveau de qualification des 
jeunes des communautés riveraines. Les 
populations ont invité les entreprises à investir 
dans la formation. Les intervenants ont égale-
ment mis l’accent sur le faible niveau de 
salaire, inférieur à cent mille (100.000) FCFA 
dans les mines. Selon eux, la plupart des 
emplois réservés aux jeunes issus des com-
munautés voisines de la mine, sont des 
emplois précaires, parce que temporaires ou 
journaliers. Aussi, ces jeunes travaillent rare-
ment plus de vingt (20) jours par mois. Sur 
cette base, il est ressorti qu’il est impératif de 
procéder à une évaluation des investisse-
ments sociaux, et à la promotion du contenu 
local.

Le problème résultant des activités d’orpail-
lage, jugées à la fois intensives et agressives, 
et menées par les "Burkinabés", qui exploitent 
les « Dioura » sans payer de taxes, a égale-
ment été évoqué. L’accent a été mis sur les 
problèmes environnementaux, notamment la 
pollution des eaux de surface qui découlent de 
ces activités difficilement contrôlables par les 
autorités. 

Les femmes de la Commune ont aussi expri-
mé leur mécontentement de ne pouvoir écou-

ler auprès des entreprises (qui, insistent-elles, 
doivent faire vivre le marché local) les produits 
qu’elles cultivent dans les périmètres maraî-
chers mis en place par ces dernières. Les 
femmes ont également soutenu être victimes 
dans certaines zones, d’expropriation de 
terres par les orpailleurs. Ce qui résulte en 
une réduction drastique des surfaces culti-
vables des périmètres maraichers. D’où, la 
conclusion selon laquelle, « l’or ne remplit pas 
le panier de la ménagère » tirée par les partici-
pants et qu’il serait souhaitable de diversifier 
les activités économiques.

Les intervenants ont tenu à porter à la 
connaissance des membres de la délégation 
du CN-ITIE, la persistance d’autres types de 
problèmes tels que, l’absence d’électrification 
de la plupart des communes. Ce qui repose la 
problématique des investissements sociaux 
des sociétés qui se contentent bien souvent 
de réaliser des ouvrages bien utiles et ne 
répondant pas toujours aux vrais besoins des 
communautés. Les populations ont exprimé le 
souhait de voir les collectivités locales mieux 
préparées, et formées de manière appropriée, 
pour s’impliquer davantage dans le choix des 
investissements à faire par les entreprises, 
ainsi que dans la gestion des fonds reçus 
dans le cadre de la contribution économique 
locale.

ECHANGES ET CONTRIBUTIONS

Organiser et aider les populations à définir 
des stratégies locales pour leur permettre de 
mieux capter les revenus issus du secteur 
extractif ;

Encourager l'entrepreneuriat local par la mise 
en place de GIE, et par la création de PME/P-
MI locales. Cela est perçu comme la meilleure 
manière de capter les revenus et non par le 
biais de l’emploi qui est souvent limité et 
précaire dans la majorité des cas ;

Faire, avec l’aide de la Société civile locale, le 
suivi auprès des populations pour évaluer le 
nombre d'entreprises créées ;

Contrôler l’utilisation des produits chimiques 
par les orpailleurs afin d'éviter les problèmes 
environnementaux qui prennent de l’ampleur ;

Promouvoir l’entrepreneuriat local car , "il vaut 
mieux travailler avec la mine, que de travailler 
pour la mine" qui n’a malheureusement pas 
les moyens d’absorber toute la main d’œuvre 
disponible (message du Secrétaire Perma-
nent aux populations locales).

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
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Le 10 janvier 2020, le CN-ITIE a animé un 
panel, sur « la prise en compte du contenu 
local (enjeux locaux, économiques et emplois) 
», organisé par PCQVP au Lycée Technique 
Industriel et Minier Mamba Guirassy de 
Kédougou. Ce panel a enregistré la présence 
d’étudiants, ainsi que de membres du corps 
professoral et de l’administration. Les résul-
tats du rapport ITIE 2018 et les données de la 
région ont été présentés.

L’accent a été essentiellement mis sur :

• Le manque de disponibilité des ressources 
humaines bien formée ;
• Le manque - spécifiquement - de 
ressources humaines certifiées et spéciali-
sées dans les métiers du secteur extractif ; et
• Les offres de formation encore insuffi-
santes, et inadaptées aux besoins réels des 

entreprises établies dans la région de Kédou-
gou.

Du côté du CN-ITIE, les intervenants ont 
rappelé que le terme « contenu local » renvoie 
aux emplois locaux, mais également aux 
services et achats locaux, aux dépenses 
sociales et au transfert de technologie. Après 
les présentations, des discussions axées prin-
cipalement sur cette thématique ont été enga-
gées. Les participants (étudiants pour la 
plupart) ont fustigé le manque de respect des 
obligations contractuelles par les industries, 
notamment en termes d’application des dispo-
sitions du contenu local et des normes envi-
ronnementales, et le fait que la plupart des 
offres d’emploi enregistrées soient précaires. 
Les élèves s’interrogent sur l’avenir du fait que 
leurs ainés ne parviennent pas à trouver leur 
place dans les mines. 

PANEL SUR LE « CONTENU LOCAL » 
AU LYCÉE TECHNIQUE DE KÉDOUGOU 
10 Janvier 2020 
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• "Local-Local" : Les représentants de la société civile dans la région ont insisté sur la nécessité 
de clarifier le terme « contenu local » en mettant l’accent sur l’aspect "local-local", c’est-à-dire : 
priorité des habitants des localités qui abritent les projets miniers.

• Formation multidisciplinaire : Les participants ont encouragé les étudiants à être un peu plus 
ouverts dans leurs choix de carrière, et exhorté autorités du lycée à diversifier davantage les 
offres de formation dans d’autres domaines, notamment l’agriculture et l’élevage, qui présentent 
un fort potentiel dans la région. 

• Achats locaux : Les acteurs concernés doivent se renforcer davantage pour faire face à la 
concurrence.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Forum Communautaire Khossanto sur le Contenu Local  
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REGION DE
THIES

14-17 JANVIER 2020) 



Du 14 au 17 janvier 2020, la région de Thiès a accueilli la caravane du CN-ITIE, tou-
jours pour les besoins de la « Semaine de l’ITIE ». Les activités ont débuté par un 
Comité régional de Développement (CRD) présidé par l’Adjoint du Gouverneur en 
charge du Développement, Monsieur Oumar NDIAYE. Les activités se sont pour-
suivies par une rencontre avec les élus locaux de la Région de Thiès le 15 janvier 
2020, suivie d’une visite de courtoisie à la famille NDIEGUENE dans la soirée. Le 
16 janvier 2020, la délégation a visité le site de l’usine Dangote Cement Senegal 
(DCS), et pris part à un forum communautaire à Cayar dans l’après-midi.

REGION DE THIES

La contribution des entreprises établies dans la région, s’élève à cinquante-neuf milliards 
sept-cent quatre-vingt et un millions six-cents dix-mille six-cent soixante-deux (59 781 
610 662) FCFA, en 2018. 

DONNÉES 2018 DE LA RÉGION

Dont un montant de cinq-cents trois millions sept-cent quatre-vingt et un mille 
quatre-cents onze (503 781 411) FCFA payé au titre de dépenses sociales. Les entre-
prises établies dans la Région de Thiès ont payé plus de cinq-cents soixante-quatorze 
(574) milliards FCFA aux fournisseurs de biens et services, dont deux-cents vingt-trois 
(223) milliards FCFA directement à des entreprises de droit sénégalais.
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COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (CRD)

14 Janvier 2020

En l’absence du Gouverneur de Thiès, Mon-
sieur Mouhamadou Moustapha NDAO, 
empêché, Monsieur Oumar NDIAYE, Gou-
verneur Adjoint en charge du Développe-
ment, a présidé le Comité Régional de Déve-
loppement (CRD) dédié au partage des don-
nées désagrégées concernant la Région de 
Thiès, en présence des membres du com-
mandement territorial et participants divers. 
Comme à Kédougou, les résultats, princi-
pales conclusions et recommandations du 
rapport ont été présentés par le Comité natio-
nal de l’ITIE (CN-ITIE). D’entrée, la démarche 
du CN-ITIE a été fortement saluée par le 
Gouverneur NDIAYE, et à sa suite par les 
intervenants au cours des discussions.  En 
effet, ils estiment que le CRD favorise la mise 
à disposition d’informations fiables sur les 
retombées des activités minières sur la vie 
des communautés des régions d’accueil, 

mais aussi de leurs impacts sur l’environne-
ment.

Les grandes avancées en matière de promo-
tion de la transparence et la bonne gouver-
nance dans le secteur extractif du Sénégal, 
du fait de la mise en œuvre de l’ITIE, ont été 
également saluées. L’appropriation du Rap-
port ITIE, qui est perçu comme un excellent 
outil de plaidoyer, par les autorités et les 
populations locales a été largement recom-
mandée. 

Pendant les discussions, les participants ont 
également exprimé le souhait de voir la 
pérennisation du format de cette année, à 
savoir la « Semaine de l’ITIE », en vue de 
promouvoir des échanges de qualité sur le 
secteur extractif. 

Comité Régional de Développement (CRD) - 14 jan. 2020 - présidé par l’adjoit au Gouverneur, M. Ndiaye, 
en présence de Pr Awa Marie Coll Seck

Comité Régional de Développement (CRD) - 14 jan. 2020
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Besoins en réorganisation du partage des 
revenus issus du secteur extractif. Car, seule 
une part très négligeable (2%) est dédiée à 
l’Environnement. La phrase : « c’est bien de 
publier ce que vous payez. Mais, il serait 
encore mieux de réparer ce que vous détrui-
sez », lancée par un participant, a été large-
ment reprise par l’assistance ;

Non-opérationnalisation des Fonds de Péré-
quation et du Fonds d’Appui au Développe-
ment Local au bénéfice des territoires en 
dépit de l’arrêté interministériel portant répar-
tition des fonds pour la période 2010-2015 
(du 20 décembre 2017) ;

Absence de communication entre les entre-
prises et les communautés, d’autant plus 
décriée que, les ressources naturelles sont 
censées appartenir au peuple ;

Ampleur des dégâts sur l’environnement 
causés par les entreprises extractives, qui 
font penser que l’Etat devrait effectuer des 
contrôles périodiques au niveau des ICS, du 
fait des manquements - dûment constatés - 
de celle-ci à ses obligations contractuelles ;

Révision à la baisse du seuil pris en compte 
par le CN-ITIE (200 millions) dans le choix du 
périmètre, pour prendre en compte le maxi-
mum d’entreprises ;

Réduction des exonérations accordées aux 
entreprises « au nom de l’attractivité ». Ce, 
d’autant plus que, certaines entreprises sont 
en activité depuis 1994 ;

Faiblesse des dépenses sociales effectuées 
en réalité par les entreprises, en dépit des 
chiffres annoncés chaque année en grande 
pompe.  

EN OUTRE, LES ACTEURS ONT INSISTES SUR LES POINTS SUIVANTS : 

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :

DANS LE BUT D’AMÉLIORER LA GESTION DU SECTEUR EXTRACTIF, 
LES PARTICIPANTS SUGGÈRENT DE :

Mettre l’accent sur la mesure des impacts des activités des entreprises du secteur (no-
tamment sur l’environnement). Faire le plaidoyer pour la construction d’un hôpital à 
Diass inscrit au PTA depuis 2018, d’autant plus que deux (02) millions d’habitants sont 
attendus à l’horizon 2025 ;

Accentuer le travail de sensibilisation à l’intention des médias, et à l’intention du Gouver-
nement sur l’urgence de mettre en œuvre l’exigence relative à la divulgation de la Proprié-
té réelle (pour se conformer non seulement à l’ITIE, mais aussi au droit OHADA) ;

Faire un plaidoyer en faveur de l’opérationnalisation du Fonds de Péréquation et du 
Fonds d’Appui au Développement local. Documenter dans les futurs Rapports ITIE les 
montants, du reste importants, dédiés aux dépenses en matière d’Hygiène, Santé, et 
Sécurité au Travail.

• Mettre en place de projets intercommunaux ;
• Opérationnaliser le Fonds de Péréquation ; 
• Enjoindre les entreprises de « publier ce 
qu’elles gagnent » ; 
• Appliquer – de manière effective - les textes 
qui encadrent le contenu local ;
• Faire un plaidoyer en faveur du renforcement 
des moyens des services de l’Etat chargés 
d’assurer le suivi du respect des engagements 

contractuels pris par les entreprises dans la 
Plans de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) ;
• Définir des mécanismes en vue de mieux 
capter le potentiel du contenu local ;
• Impliquer les populations dans les négocia-
tions de contrat. Ou tout au moins, recueillir 
leurs avis. Car, elles sont appelées à cohabiter 
avec les entreprises.
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VISITE DE COURTOISIE AUX ÉLUS LOCAUX DE LA RÉGION DE THIÈS

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE À LA MAIRIE DE CAYAR - 16 JANVIER 2020

Forum communautaire Cayar

Le 15 Janvier 2020, après un CRD riche en 
enseignements, la délégation de l’ITIE s’est 
rendue à la mairie de Thiès pour une 
rencontre avec les Elus locaux de la région. 
Ces derniers ont exprimé le souhait de se 
mettre à niveau sur la question de enjeux et 
défis liés au développement du secteur 
extractif. A leur avis, ce n’est que comme cela 
qu’ils pourront s’outiller, et être mieux armés, 
pour répondre de manière adéquate aux 
préoccupations de leurs administrés. Ils 
seront également en mesure de faire le suivi 
de la mise en œuvre des engagements pris 
par les entreprises avec les communautés, et 
dans les PGES. L’objectif étant, à terme, de 
maximiser les retombées pour les commu-
nautés. L’Etat est également invité à rendre 
opérationnel, au plus tôt, le Fonds de Péré-
quation pour permettre aux communes de 

bénéficier des ressources issues des activi-
tés du secteur extractif. 

Les élus locaux ont profité de la rencontre 
avec le CN-ITIE pour préconiser la « territo-
rialisation » de l’ITIE par le biais d’une straté-
gie d’échanges et de sensibilisation soutenue 
au niveau des territoires. En lieu et place du 
CRD qui a été jusqu’ici le seul vrai cadre 
d’échanges offert aux autorités administra-
tives, aux élus locaux, aux agents régionaux 
de l’Etat, membres des OSC, et communau-
tés locales, le CN-ITIE pourrait intervenir au 
moins tous les six (06) mois dans les régions 
pour mettre à niveau les acteurs locaux. Cer-
tains sont même allés plus loin, en recom-
mandant d’intégrer l’ITIE dans les curricula 
d’enseignement.

Le 16 janvier 2020, l’antenne locale PCQVP 
de Thiès a organisé une rencontre de partage 
avec les acteurs et parties prenantes, dans 
l’enceinte de la Mairie de Cayar, sur le thème 
: « Exploitation du pétrole et du gaz au large 
de Cayar : Le Projet GTA ». Le CN-ITIE a livré 
une présentation intitulée, « Perspectives de 
l’exploitation du Pétrole et du Gaz au large de 
Cayar : Le Projet GTA », en mettant l’accent 
sur le fait qu’il serait avantageux de promou-
voir le contenu local tout en préservant, 
autant que faire se peut, les activités tradi-
tionnelles (secteurs de la pêche, agriculture 
et élevage).

La présentation du CN-ITIE a été suivie par 
celle de Enda Lead, sur le thème : « Risques 
sur la chaine de valeur de l’exploitation du 
pétrole et du gaz ». La Consultante a indiqué 
que la création de zones d’exclusion pourrait 
avoir des impacts négatifs sur les activités 
des femmes, et sur les droits humains. Même 
si, l’article 53 du Code pétrolier prône le 
respect des droits humains et de l’environne-
ment. Elle a recommandé la création d’un 
cadre synergique de gestion des plaintes et 
des mécanismes de réparation, la mise en 
place d’un cadre de réflexion sur les compen-
sations et d’une plateforme de recueil des 
préoccupations et de contribution à l’élabora-
tion des textes.
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Dès l’entame des discussions, les partici-
pants ont décrié le manque d’informations 
fiables sur les questions relatives à l’exploita-
tion future des hydrocarbures et le manque de 
visibilité sur les éventuelles opportunités d’af-
faires avec les entreprises dans le cadre de la 
promotion du contenu local. Ils ont salué 
l’initiative qui vient à son heure, et qui permet 
de partager avec la communauté des infor-
mations sur la chaine de valeur de l’industrie 
du pétrole et du gaz. Les acteurs ont exprimé 
le souhait d’obtenir des indemnisations et 
compensations à la hauteur des pertes qu’ils 
encourent. A leur sens, c’est la seule solution 
viable pour compenser la perte de revenus 
liée à la dégradation des activités de pêche, 
d’agriculture, et d’élevage.

Les participants ont dit avoir remarqué une 
baisse plutôt importante des ressources 
halieutiques depuis près de deux (02) 
années. Ils ont aussi fait part de l’anxiété 
générale des acteurs du  secteur de la pêche 
(ex. Fass Boye) qui s’inquiètent, par exemple 
des impacts négatifs de la pollution visuelle et 
sonore (lumière et bruit résultant des activités 
de BP / Kosmos), plus précisément sur la 
reproduction des espèces halieutiques. Selon 
eux, le phénomène « d’ensemencement et de 
fourniture d’engrais à la mer (upwelling) » est 
fortement compromis, et cela a forcément un 
effet négatif sur les ressources halieutiques.

Par ailleurs, les intervenants ont regretté le 
fait qu’en dépit des perspectives s’offrant au 
Sénégal, très peu d’infrastructures dignes de 
ce nom ont été créées dans la zone (ex. pas 
de piste décente pour rallier Diogo). Ils ont 
également tenu à préciser que les collectivi-
tés directement impactées devront avoir leur 
part propre sur les revenus futurs de l’exploi-
tation du pétrole et du gaz. Tous se sont 
accordés sur l’urgence d’anticiper sur les 
éventuels problèmes sanitaires, en indiquant 

que les autorités mauritaniennes ont organisé 
trois (03) rencontres au Sénégal pour aider 
les populations de Fass Boye, de Cayar, et de 
Saint-Louis à se prémunir en matière de 
santé. 

Le CN-ITIE a aussi invité les participants à se 
mobiliser pour tirer un maximum de profit du 
Contenu local. Après avoir eu connaissance 
des chiffres des paiements faits aux fournis-
seurs locaux et étrangers (neuf-cents 
quatre-vingt-dix-neuf (999) milliards FCFA en 
2018), le Maire Alioune NDOYE a plaidé en 
faveur de la mise en place d’entreprises 
locales dignes de ce nom, pour capter les 
opportunités d’affaires. 

Dans un autre registre, le Maire a déploré le :

Mauvais suivi des Etudes d'Impact Envi-
ronnemental et Social (EIES) après valida-
tion ; 
Rejet par le COS-PETROGAZ des propo-
sitions de la Mairie de Cayar ;

Non-respect des engagements pris dans 
les Plans de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES), notamment par les petites 
entreprises ; 

Manque de « rigueur, et de sincérité de la 
part de l’Etat et de ses représentants » 
entrainant une absence de « résultat positif » ;

Retard dans la prise en charge par l’Etat 
des retombées négatives du non-respect 
des clauses contractuelles (investisse-
ments sociaux et respect de l’environne-
ment).

 

35Rapport de dissémination 2018



Les participants ont fortement recommandé 
la mise en place de :

• Cadre synergique de gestion des plaintes 
et de mécanismes de réparation des pertes ; 
• Cadre de réflexion sur les compensations ; 
et
• Plateforme de recueil des préoccupations 
des communautés, et de contribution à l’éla-
boration des textes par ces mêmes commu-
nautés. 

Il a également été suggéré aux acteurs 
locaux et parties prenantes diverses de :

• Mutualiser leurs forces pour répondre aux 
besoins des entreprises établies dans zone ;  

• Mettre en place des mécanismes dans le 
but de préserver les activités traditionnelles 
(secteurs de la pêche, agriculture et 
élevage), et se prémunir contre le « syn-
drome hollandais ».

De la même manière, les participants sug-
gèrent à l’Etat du Sénégal de :

• Prendre des mesures fermes contre les 
entreprises qui ne respectent pas leurs 
engagements contractuels et les clauses 
des PGES ;

Aller au bout du projet dédié à la mise en 
place du centre de formation prévu pour les 
jeunes des communautés établies le long de 
la côte ;

Dédier les revenus issus de l’exploitation 
future des hydrocarbures, en priorité, au 
développement des secteurs de la pêche, 
de l’agriculture, et de l’élevage. Et non, à des 
projets d’embellissement et d’aménagement 
de la ville de Dakar, en priorité ;

Ménager les populations riveraines des 
projets, et éviter de mettre en avant le critère 
démographique (comme pour le cas du 
Fonds de Péréquation) dans le partage des 
revenus issus de l’exploitation des hydrocar-
bures ; et

Contraindre les entreprises à « passer par la 
porte d’entrée » (Elus locaux), dans le cadre 
de l’exécution des actions « sociales ». Au 
lieu, d’aller directement vers les communau-
tés. C’est seulement ainsi que, l’on évitera 
les confusions de rôle et les problèmes qui 
finissent par gangrèner les relations entre  
membres d’une même communauté.

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE À LA MAIRIE DE CAYAR - 16 JANVIER 2020

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :

Diner-débat sur le contenu local
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Les membres du Comité National de l’Initia-
tive pour la Transparence dans les Indus-
tries Extractives (CN-ITIE) ont clôturé 
l’étape de Thiès par trois (03) activités sup-
plémentaires : 

Le 15 janvier 2020, la délégation a rendu 
une visite de courtoisie à la Famille de Feu 
Ahmadou Sakhir NDIEGUENE. L’occasion a 
été saisie pour remettre symboliquement 
une copie du résumé du Rapport ITIE            

(« Comprendre pour Agir ») 2018 au Khalife 
El Hadj Mounirou NDIEGUENE.  Lequel, 
entouré de ses frères et fils, a magnifié le 
travail abattu par le CN-ITIE, qui a abouti au 
résultat obtenu par le pays en 2018 à l’inter-
national. Il a exhorté les membres de la 
délégation à redoubler d’efforts, et à rester 
uni pour préserver ce résultat. Pour finir, il a 
formulé des prières pour la réussite du 
CN-ITIE, et pour un Sénégal uni et prospère.

AUTRES RENCONTRES

Visite auprès de la famille Ndieguène de Thiès

Le 16 janvier 2020, l’usine Dangote Cement 
Senegal (DCS) a ouvert ses portes à la délé-
gation. Après, le mot de bienvenue de Mon-
sieur Luk HAELTERMAN (Directeur Pays), et 
les mots de remerciement de Madame 
Marième Diawara THIAW (Secrétaire Perma-
nent), trois (03) présentations ont été faites 
par DCS. Les échanges qui ont suivi, ont été 
l’occasion de rappeler les chiffres de la 
contribution faite par DCS en 2018 : treize 
(13) milliards FCFA, compte non tenu des 
investissements sociaux. Les présentations 
proposées par CDS ont porté sur les :

 Méthodes d’exploitation et le process utilisé 
pour le traitement et de transformation du 

minerai ; 

Principes (« Dangote way ») régissant les 
procédures et les relations, aussi bien en 
interne, qu’en externe ; et 

Actions menées au profit des communautés 
dans le cadre du programme RSE de DCS.  

La visite de terrain a permis de visiter le site 
d’extraction du minerai, et les installations de 
la troisième cimenterie du Sénégal qui s’ef-
force de mettre en place (en dépit de la 
nature de ses activités) un système respec-
tant autant que faire se peut les normes envi-
ronnementales.
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Visite usine
Dangote

Pour clôturer la « Semaine de l’ITIE » à Thiès, 
la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez 
(PCQVP) a organisé un dîner-débat, au « 
Sam’s Prestige », sur le thème du Contenu 
Local. Le Panel modéré par Monsieur Demba 
SEYDI (Coordonnateur Afrique de l’Ouest de 
PCQVP), a été co-présidé par le Professeur 
Awa Marie Coll SECK (Présidente du CN-ITIE) 
et Monsieur Yankhoba DIATTARA (Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental de Thiès). 
Les animateurs, Messieurs Cheikh TOURE 
(Consultant) et Ibrahima DIOP (Grande Côte 
Operations - GCO), ont gratifié l’assistance de 
deux (02) présentations dont les objectifs 
étaient de mettre en lumière le contenu de la 
Loi n°2019-04 du 24 janvier 2019, relative au 
Contenu local dans le secteur des hydrocar-
bures et les éventuelles retombées pour les 
parties prenantes.
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La troisième étape des « Semaines de l’ITIE », s’est déroulée dans la Région de 
Saint-Louis, du 05 au 07 février 2020. L’état de la gouvernance du secteur des hydro-
carbures (pétrole et gaz) à Saint Louis est la thématique centrale retenue par le Comité 
national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) 
pour cette étape. Au cours des différentes rencontres, les échanges et discussions ont 
tourné autour de cette question, avec une insistance toute particulière sur les pertes de 
revenus et la réduction – redoutée - des superficies des zones traditionnelles du secteur 
de la pêche. Il faut signaler que l’étape de Saint-Louis a été rehaussée par la participa-
tion active de trois (03) membres du Comité national de l’ITIE (CN-ITIE) Mauritanie. A 
savoir, Papa Amadou BA (Secrétaire Permanent / Coordonnateur), Hamada SNEIBA 
(Chargé de Communication et des Relations Publiques), et Ba Aliou COULIBALY (Col-
lège des OSC – PCQVP). Les membres de la délégation mauritanienne ont activement 
pris part aux échanges, et à toutes les activités.  

REGION DE SAINT LOUIS

Les exploitants de carrière de la région ont effectué des paiements cumulés estimés pour 
la région de Saint-Louis à un montant total de soixante (60) millions FCFA en 2018. 
En 2018, l’entreprise pétrolière Kosmos Energy installée en offshore (opération non loca-
lisée dans une collectivité territoriale) a effectué un paiement d’un montant total de trois 
milliards cent millions (3,1) milliards FCFA , sur le montant de huit milliards quatre-cents 
millions (8,4) FCFA représentant la contribution des entreprises évoluant dans le secteur 
des hydrocarbures

DONNÉES 2018 DE LA RÉGION

RÉPARTITION DES PAIEMENTS MINIERS PAR RÉGION  

Secteur pétrolier (en F CFA)

KOSMOS = 3,1 milliards

TOTAL E&P = 1,5 milliards

PETROSEN = 0,9 milliards
Capricorn(Cairn Energy) = 0,8 
milliard

Woodside = 0,8 milliard
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La « Semaine de l’ITIE » a débuté le 05 
janvier 2020, par un CRD dans l’enceinte de 
la Gouvernance de Saint-Louis, présidé par 
Monsieur Khadim HANNE, Gouverneur 
Adjoint chargé du Développement. Dans son 
allocution d’ouverture, ce dernier a félicité 
toutes les parties prenantes du processus 
ITIE au Sénégal (Etat, Organisations de la 
Société civile, entreprises extractives), ainsi 
que leurs partenaires. Le Gouverneur Adjoint 
HANNE a également salué le fait que, systé-
matiquement, et cela depuis trois (03) ans, le 
CN-ITIE prend le temps de s’arrêter dans la 
Région de Saint-Louis pour partager avec les 
acteurs et parties prenantes de la région, des 
informations à jour sur le développement futur 
du secteur des hydrocarbures, en particulier 
sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Selon lui, cet apport toujours renouvelé d’in-
formations fraîches doit permettre aux 
acteurs de plaider pour une répartition plus 
équitable des bénéfices pour le mieux-être 
des populations locales qui seront directe-
ment affectées par les opérations et préparer 
les fournisseurs locaux en biens et services à 
capter les opportunités d’affaires. Révélant 

que l’exploitation des hydrocarbures doit être 
un levier pour l’économie nationale (en 
dehors des impôts et des taxes), le Profes-
seur Awa Marie Coll SECK (Présidente du 
CN-ITIE), a également insisté sur ce que, « la 
promotion du contenu local peut apporter à 
l’économie locale, régionale ou nationale en 
plus des revenus versés au gouvernement. 
Ces contributions peuvent prendre la forme 
d’emplois, d’achat de biens et services, de 
formation et de projets sociaux ».

En 2018, les entreprises pétrolières et 
minières du périmètre de réconciliation ont 
fait appel aux services de 5825 fournisseurs, 
dont 4 040 nationaux. Le moment global payé 
en 2018 aux fournisseurs par les entreprises 
toutes confondues est estimé à neuf cents 
quatre-vingt-dix-neuf (999) milliards, dont 
quatre cents quarante-cinq (445) milliards aux 
entreprises nationales. Pour ces raisons, le 
CN-ITIE a choisi de mettre l’accent sur le 
contenu local qui, d’après la Présidente du 
CN-ITIE, « occupera une dimension essen-
tielle dans les futurs rapports ITIE, dans le but 
de contribuer à la création et à la promotion 
de la valeur ajoutée locale ». 

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (CRD)
05 février 2020
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS : 

C’est dans cette dynamique, que les résultats 
et conclusions du Rapport ITIE 2018 ont été 
partagés avec les autorités administratives, 
les Organisations de la Société Civile (OSC), 
les Organisations Communautaires de Base 
(OCB), les élus locaux, et les représentants 
des communautés, des entreprises, des 
ONG, et des médias de la Région de la 
Saint-Louis, qui est appelée à jouer un rôle 
central dans le développement futur du sec-
teur des hydrocarbures au Sénégal.

A la suite de la présentation du Rapport ITIE, 
les représentants de la Direction des Hydro-
carbures (DH) et de la Direction de l’Environ-
nement et des Etablissements Classés 
(DEEC) ont livré des présentations portant 
sur, respectivement,  aux «  Enjeux juridiques 

et économiques des projets pétroliers et 
gaziers au Sénégal » et aux « Enjeux envi-
ronnementaux des futures activités d’exploi-
tation de gaz et de pétrole au Sénégal. »

Les échanges intervenus à l’issue de ces 
présentations ont témoigné d’une volonté 
consensuelle, et sous-jacente, de voir s’ins-
taurer durablement un dialogue inclusif et 
constructif entre les différents acteurs de la 
région, s’intéressant aux questions relatives à 
l’amélioration de la gestion des impacts envi-
ronnementaux et sociaux pouvant naître de 
l’exploitation et la gestion des hydrocarbures, 
du suivi des opérations pétrolières et 
gazières, et des investissements sociaux des 
entreprises pétrolières établies dans la 
région.

• Impliquer les autorités locales et les 
universitaires en amont et aval de l’exploi-
tation des ressources extractives, notam-
ment celles des hydrocarbures ;

• Procéder au renforcement du dispositif 
hôtelier et médical de la région en vue des 
prochaines activités liées à l’exploitation 
des hydrocarbures  dans la région.

• Consigner les actions sur la Responsabi-
lité Sociétale des Entreprises (RSE)   dans 

un Plan de Développement Communal.

• Réduire les exonérations des sociétés 
extractives.

• Nécessité d’arrimer aux Plans de Déve-
loppement Communal, les actions menées 
par les entreprises dans le cadre de l’exé-
cution de leurs « Programmes de Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ».

42Rapport de dissémination 2018



REGION DE SAINT LOUIS

Les participants sont largement revenus sur 
les mécanismes dont l’Etat du Sénégal 
dispose pour contrôler les coûts pétroliers, et 
notamment ceux relatifs à la production de 
gaz et/ou de pétrole. Les membres du 
CN-ITIE ont essayé d’apporter – dans la 

mesure du possible des éclairages sur la 
base des données du secteur disponibles au 
31 décembre 2018, et tenant compte des 
informations relatives au cadre juridique et 
institutionnel en place.

Le 06 février 2020, un forum d’échanges sur 
le contenu local, s’est tenu au « Jardin d’Essai 
» de l’Ecole d’Agriculture de Saint-Louis. Ce 
forum a réuni la plupart des acteurs locaux du 
secteur de la pêche, mais aussi des représen-
tants des Organisations de la Société Civile 
(OSC). Le rapport ITIE 2018 a été présenté 
aux différents participants, de même que deux 
(02) autres présentations portant, respective-
ment, sur les « Enjeux environnementaux de 
l’exploitation du pétrole et du gaz » et sur le « 
Contenu local dans le sous-secteur des 
hydrocarbures ».

Les points suivantes ont l’objet de discus-
sions :

Torchage durant les phases de développe-
ment et d’exploitation ;

Gestion des déchets liés aux activités pétro-
lières et gazières (possibilité de coopération 

avec les acteurs locaux en charge de la ges-
tion et du recyclage des déchets) ;

Prise en compte des personnes à besoins 
spéciaux et/ou à mobilité réduite, mais aussi 
et surtout de la question du genre dans le 
cadre de la promotion du contenu local ;

Plaidoyer pour que les Etudes d’Impact Envi-
ronnemental et Social (EIES) soient traduites 
en langues nationales locales ; et

Inquiétude des pêcheurs quant à leur devenir, 
et à l’avenir des acteurs impliqués dans les 
activités de transformation des produits 
halieutiques.

NB : Il convient de signaler que la « 
Semaine de l’ITIE » a coïncidé avec le mou-
vement d’humeur des acteurs du secteur 
de la pêche artisanale de la Région de 
Saint-Louis.

Forum d’échanges sur le « Contenu local » au Jardin d’Essai de l’Ecole d’Agriculture
06 février 2020

FORUM D’ÉCHANGES AVEC LES PARTIES 
PRENANTES LOCALES
07 février 2020

Le 07 février 2020, l’antenne locale PCQVP a 
facilité un « Forum d’échanges avec les 
parties prenantes locales », organisé au sein 

de la Chambre de Commerce, d’Agriculture et 
d’Industrie (CCAI) de la Région de 
Saint-Louis. Par cette activité fort enrichis-
sante, le CN-ITIE a pu véritablement faire 
dans la création/promotion de cadres de 
débats inclusifs à Saint-Louis, grâce à une 
série de rencontres B to B avec les principaux
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acteurs. Les membres du CN-ITIE Mauritanie 
ont participé activement aux échanges, et 
partagé leur expérience en tant que citoyens 
d’un pays déjà doté d’une solide expérience 
en matière d’exploitation d’hydrocarbures. 
Avec leurs invités de marque, les membres du 
CN-ITIE ont échangé tour à tour avec les 
représentants de l’antenne locale PCQVP, 
d’associations féminines, de la jeunesse, des 

acteurs du secteur de la pêche et des repré-
sentants de Conseil de Quartier de la Région 
de Saint-Louis. 

Sous le format échanges libres et ouverts, et 
questions-réponses, le CN-ITIE a consacré 
environ trente (30) minutes à chaque groupe. 

2. FEMMES (ELUES, TRANSFORMATRICES DE PRODUITS DE LA MER, ET AUTRES)

1. ANTENNE LOCALE DE PUBLIEZ CE 
QUE VOUS PAYEZ (PCQVP)

Les débats ont tourné essentiellement autour 
des questions relatives à la promotion du 
débat public, et des possibilités de finance-
ment qui pourraient venir de l’ITIE. La volonté 
des membres de l’antenne locale PCQVP 
étant participer pleinement aux activités 

annuelles de dissémination des résultats et 
conclusions des rapports ITIE dans la région. 
Le CN-ITIE s’est montré réceptif, mais les 
membres ont toutefois tenu à préciser que le 
financement d’initiatives d’organismes et 
associations tiers (sur les fonds alloués au 
CN-ITIE par l’Etat du Sénégal et les PTF) 
n’est pas prévu dans les conventions liant le 
CN-ITIE aux différents bailleurs.

Les femmes ont particulièrement insisté 
sur le fait que le  CN-ITIE devrait : 

• Aller périodiquement (ne pas attendre la 
publication du Rapport ITIE) à la 
rencontre des femmes originaires des 
zones qui pourraient être impactées – ou 
qui le sont déjà - par l’exploitation future 
du pétrole et du gaz. Ces dernières en 
tant que professionnelles de la transfor-
mation des produits halieutiques et 
responsables de la bonne marche des 
foyers, paieront certainement au prix fort 
la baisse des activités du secteur de la 
pêche qui devrait découler du rétrécisse-

ment des zones réservées aux activités 
de la pêche. 

•Rechercher (dans chaque région 
minière, gazière ou pétrolière) la collabo-
ration d’un groupe de femmes aux profils 
divers, chargé de remonter les préoccu-
pations des communautés au niveau cen-
tral. Il s’agira ainsi, d’anticiper, entre 
autres, sur la raréfaction des ressources 
halieutique, sur la perte de revenus, et sur 
la déperdition scolaire ;

Rencontre avec les associations de femmes
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• Contribuer à faire le plaidoyer en faveur 
de la réactivation du projet Our Health 
Today. Cela, pour anticiper sur les 
problèmes de santé qui pourraient émer-
ger lors de la phase production des 
projets pétroliers. Les femmes en ont 
aussi profité pour plaider en faveur de la 
construction d’un hôpital digne de ce nom 
dans la ville de Saint-Louis. Ce d’autant 
plus que, la Région médicale de 
Saint-Louis couvre tout le nord du pays ;

• Mettre en place de programmes d’ac-
compagnement pour permettre aux 
femmes de capter les opportunités dans 

le cadre de la promotion du Contenu local 
; et

• Penser à mettre en place des 
programmes, et infrastructures, adaptées 
aux besoins des personnes à mobilité 
réduite pour chaque activité de formation 
ou de renforcement de capacités à dérou-
ler dans le cadre de la promotion du 
Contenu local. Cela, pour permettre au 
groupe des personnes dites « vulnérables 
», de capter les opportunités d’affaires et 
éviter de tomber dans la mendicité pour 
gérer le quotidien.

3. RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DES ASSOCIATIONS DE JEUNES 

Les échanges avec les représentants des 
associations de jeunes étaient surtout orien-
tés vers l’examen des perspectives et oppor-
tunités d’affaires que ceux-ci pourraient 
capter. Ils ont voulu avoir l’avis du CN-ITIE 
sur un projet de transformation intégrale des 
déchets plastique sur toute la chaine de 

valeur de l’industrie, pour la ville de 
Saint-Louis, qu’ils aimeraient mettre en 
œuvre avec l’appui d’entreprises, telles que 
BP ou Kosmos. Aussi, les représentants des 
jeunes ont plaidé en faveur d’un accompa-
gnement, en matière de mise à niveau en 
perspective de l’exploitation future du pétrole 
et du gaz, par les entreprises, et la mise en 
place, à Saint-Louis, d’un institut de formation 
aux métiers des hydrocarbures.

Rencontre avec les représentants des associations de jeunes 
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La rencontre est intervenue trois (03) jours 
après les incidents ayant opposé les 
acteurs du secteur de la pêche artisanale et 
les forces de l’ordre, au cœur de la ville de 
Saint-Louis. Il va donc sans dire que, leurs 
représentants se sont présentés devant le 
CN-ITIE avec une série de doléances (qu’ils 
ont chargé les membres du CN-ITIE de 
relayer auprès des autorités régionales et 
centrales) et de préoccupations fortes. Ils se 
sont dits inquiets, car à leur avis les : 

-  Secteur de la pêche artisanale commence 
à payer au prix fort l’installation de l’entre-
prise British Petroleum (BP). Selon eux, le 
site d’implantation de la future plateforme 
coïncide exactement avec la zone qui 
alimente Saint-Louis en poissons.

- Acteurs du secteur de la pêche artisanale 
ne sont pas associés aux discussions 
portant sur les compensations. Ils 
promettent d’aller jusqu’au bout de leurs 

actions (« Dou gnou pouss, dou gnou 
randou, dou gnou daw »), si rien n’est fait 
pour prendre en compte leurs préoccupa-
tions et pour leur proposer des alternatives.

 - Perspectives ne semblent pas rassu-
rantes du tout pour le secteur de la pêche. 
Ils ont indiqué ne pas être intéressés par les 
opportunités d’affaires qu’offre le Contenu 
local. Ils désirent seulement pouvoir conti-
nuer à mener la seule activité qu’ils 
connaissent, et qu’ils exercent de père en 
fils depuis des siècles, à savoir la pêche.

Pour finir, les acteurs du secteur de la pêche 
ont demandé solennellement au CN-ITIE de 
mener le plaidoyer auprès des plus hautes 
autorités, et de revenir fin 2020, avec des 
réponses. Ils ont aussi confié aux membres 
de la délégation, la mission de discuter avec 
les dirigeants de BP pour les sensibiliser au 
sort des acteurs du secteur de la pêche 
artisanale et leurs familles.    

4. RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DU SECTEUR DE LA PÊCHE ARTISANALE 

Rencontre avec les 
représentants des 

pêcheurs 
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Il est donc certain que, si l’exploitation des 
hydrocarbures promet de générer d’énormes 
opportunités économiques, il n’en demeure 
pas moins que l’exploitation des ressources 
halieutiques reste la principale occupation 
des acteurs du secteur de la pêche artisa-
nale. Forts de cette situation, et pour minimi-
ser les répercussions sur le plan socioécono-
mique pour les communautés, les acteurs 
dudit secteur préconisent ce qui suit :

Engager une communication directe avec 
BP pour déterminer une zone entièrement 
dédiée à la pêche. Car, si cela n’est pas 
fait, les jeunes vont s’entêter, et continuer 
à aller pêcher dans les eaux maurita-

niennes au risque de leurs vies ;

Anticiper et s’accorder (entre acteurs du 
secteur de la pêche artisanale et entre-
prises) pour mettre en place une véritable 
stratégie de compensation des pertes ; et

Former et accompagner les acteurs du 
secteur de la pêche artisanale pour tout 
simplement leur permettre de continuer à 
mener leurs activités sans déranger celles 
liées à l’exploitation du gaz qui seront 
menées en parallèle par les entreprises.
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D’après leurs représentants, les 
Conseils de Quartier sont des associa-
tions fédérant les Organisations Commu-
nautaires de Base (OCB). Ils sont 
soumis aux délibérations du Conseil 
municipal. D’emblée, les représentants 
des  Conseils de Quartier ont annoncé 
qu’ils trouvent la communication de l’ITIE 
incomplète. A leur avis, pour rendre la 
communication plus performante, le 
CN-ITIE devrait rendre l’information plus 
accessible en démultipliant les activités 
de partage des conclusions et recom-
mandations du Rapport ITIE avec la 
base. De ce fait, ils ont proposé les 
services des Conseils de Quartiers 
(indépendants les uns des autres) qui 
pourraient, selon eux, être le relais idéal. 

Lesdits représentants ont aussi tenu à 
rappeler que, les populations de la 
Langue de Barbarie ne seront pas les 
seules impactées. Ils ont tenu à préciser 
que, toute la Région de Saint-Louis, 
jusqu’au Gandiolais, sera affectée. C’est 
pour cette raison qu’ils insistent sur le fait 
qu’il faut penser aux populations établies 
tout le long de la côte. Car, rappellent-ils, 
le pétrole appartient au Sénégal dans 
son ensemble. Ils invitent le CN-ITIE à 
travailler avec les autorités à prévenir les 
incidents tels que ceux qui ont eu lieu, 
trois (03) jours plus tôt, sur toute l’éten-
due de l’Ile. 

5. RENCONTRE AVEC LES CONSEILS DE QUARTIER



REGION DE
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17 - 21 FEVRIER 2020



La « Semaine de l’ITIE » organisée par le CN-ITIE, du 17 au 21 février 2020 inclus, 
dans la région de Fatick, a été riche en informations, en leçons apprises, et en 
recommandations émises par les acteurs locaux et parties prenantes de la Région 
de Fatick. Comme à Saint-Louis, les participants aux diverses activités (notamment 
les fora communautaires tenus à Sokone et à Toubacouta) ont émis des critiques et 
formulé des recommandations à l’endroit de l’Etat et des futures entreprises exploi-
tantes. Le CN-ITIE a encore été chargé de se faire le relais des populations auprès 
des autorités régionales et centrales. Il importe de préciser, que la Région de Fatick 
constitue une « région neuve » pour le CN-ITIE. Dans le sens où, c’était la toute pre-
mière fois qu’elle abritait les activités du CN-ITIE, qui a bénéficié d’un financement 
de l’Ambassade du Royaume-Uni pour l’organisation de cette étape, en perspective 
de l’exploitation future du pétrole et du gaz. Car, il ne faut pas oublier que, le projet 
Sangomar SNE de Woodside Energy Sénégal (« Woodside ») est situé très exacte-
ment au large – et en face - des Iles du Saloum, classées Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. De ce fait, le débat autour des questions de la préserva-
tion des aires marines protégées, du devenir des activités économiques découlant 
de l’exploitation des produits de la mangrove et des ressources halieutiques, ainsi 
que le maintien des activités touristiques, est en cours au niveau local.

REGION DE FATICK

Secteur pétrolier (en F CFA)

KOSMOS = 3,1 milliards

TOTAL E&P = 1,5 milliards

PETROSEN = 0,9 milliards
Capricorn(Cairn Energy) = 0,8 
milliard

Woodside = 0,8 milliard

La contribution de Woodside en 2018 s’élève à  huit-cents (800) millions FCFA, sur une 
contribution totale des entreprises du secteur des hydrocarbures évaluée à huit milliard 
quatre-cents millions en 2018. 

RÉPARTITION DES PAIEMENTS PAR ENTREPRISE EN 
ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES HYDROCARBURES 
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Le CRD organisé à l’Hôtel « Malango » a été ouvert par Madame Seynabou GUEYE, Gouver-
neur de la Région de Fatick, en présence du Professeur Awa Marie Coll SECK (Présidente 
du CN-ITIE), des représentants du Commandement territorial, des services régionaux, des 
communautés environnantes, et des Elus locaux. Le CRD a débuté par la présentation des 
principales conclusions et recommandations du rapport ITIE 2018, à la suite du Mot de 
Bienvenue du Professeur Awa Marie Coll SECK et de l’allocution solennelle faite par 
Madame le Gouverneur Seynabou GUEYE.  

Dans la présentation du CN-ITIE, l’accent a été mis sur la contribution totale des entre-
prises du secteur des hydrocarbures retenues dans le périmètre du Rapport ITIE 2018, qui 
s’élève à huit milliards quatre-cents millions (8,4) FCFA. La contribution de Woodside éta-
blie à huit-cents millions (800.000.000) FCFA en 2018, a également été mise en lumière et 
largement débattue par les participants. 

Comité Régional de Développement (CRD)
21 février 2020

Une présentation sur les « Enjeux et défis 
environnementaux de l’exploitation future du 
pétrole et du gaz », a été proposée par 
Madame Maimouna Mbacké Seck BAYE, de 
la Direction Régionale de l’Environnement et 
des Etablissements Classés (DREEC). 

A l’issue des présentations, les acteurs locaux 
et parties prenantes sont largement revenus 
sur les problèmes qu’ils semblent déjà entre-
voir, liés – entre autres - aux : potentiels effets 
de l’exploitation du pétrole et du gaz sur les 
ressources halieutiques et l’écosystème parti-

culier des Iles du Saloum. Les recommanda-
tions suivantes ont été formulées :

-  Meilleure communication du promoteur du 
projet Sangomar SNE sur les conclusions de 
l’EIES pour apaiser les craintes des acteurs 
du secteur de la pêche artisanale ;

 -  Arrimage des politique RSE des compa-
gnies pétrolières aux Plans de Développe-
ment Communaux (PDC) pour plus d’impacts 
pour les communes directement impactées ;
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-   Elargissement des programmes de renfor-
cement de capacités dans le domaine des 
hydrocarbures, aux communes directement 
impactées par les projets ;

-  Promotion de l’intercommunalité dans le but 
de défendre d’une seule voix les intérêts des 
populations face aux promoteurs des diffé-
rents projets pétroliers et gaziers ;

-  Renforcement de capacités des acteurs du 
secteur de la pêche, du tourisme, et de la 
transformation des produits halieutiques, et 

formation des jeunes de la région de Fatick 
aux métiers du pétrole et du gaz en prélude à 
l’exploitation des hydrocarbures ; 

-   Renforcement du contrôle et de la surveil-
lance environnementale en vue de préserver 
la faune et la flore uniques de cette zone (et 
surtout la précieuse mangrove) et la promo-
tion active et effective du contenu local pour 
prévenir les effets économiques prévisibles 
de la restriction de l’accès aux zones tradi-
tionnelles de pêche.

TOUBACOUTA / REGION DE FATICK

La « Semaine de l’ITIE » dans la Région de 
Fatick, a débuté par une séance de partage 
des résultats et conclusions du Rapport ITIE 
2018 avec les populations de Sokone. La 
rencontre a eu lieu à l’Hôtel de Ville de 
Sokone, sous la présidence de Monsieur 
Mamadou GUEYE (dit « Petit ») Maire de la 
commune de Sokone, et de toutes les struc-
tures et associations s’activant dans le déve-
loppement communautaire. Les échanges 
furent très enrichissants.  

A l’issue de la présentation des résultats du 
Rapport ITIE 2018 par le CN-ITIE, plusieurs 
thématiques ont été abordées au cours des 
échanges, dont les points suivants :

    Clarification et stabilisation des modalités 
d’octroi des licences d’exploration et d’ex-
ploitation en usage dans le secteur des 
hydrocarbures ;

  Vulgarisation du contenu des EIES et 
PGES des projets pétroliers et gaziers, et 
leur traduction en langues locales ;

    Mise à la disposition par l’Etat du Séné-
gal, des services compétents de contrôle 

efficaces des productions futures de 
pétrole et de gaz ;

  - Définition de stratégies pour faire bénéfi-
cier, les populations riveraines des zones 
d’exploitation de pétrole et de gaz – en 
priorité - des retombées de l’exploitation ; 
et

  - Formuler des recommandations afin que 
les zones les plus sensibbles de l’écosys-
tème puissent être dotées d’assurance 
(mangrove, Aires Marines Protégées, etc.).

Après que des réponses eurent été apportés 
par les membres du CN-ITIE, le Maire de la 
Commune de Sokone a prononcé des mots 
de conclusion en invitant les entreprises opé-
ratrices à s’installer à Sokone, et en propo-
sant la création d’un Fonds de soutien au Tou-
risme. Ayant été invité par le Maire de Sokone 
à faire part de ses impressions, Monsieur 
Momath TOURE (Maire de la Commune de 
Diossong) a plaidé en faveur de l’intercommu-
nalité, pour maximiser les retombées de l’ex-
ploitation future du pétrole et du gaz pour les 
populations des Iles du Saloum.

Forum communautaire à Sokone / 19 février 2020 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS :

  Elaboration d’EIES dotés de PGES inté-
grant des mesures destinées à la préserva-
tion des espèces marines pour préserver 
les activités génératrices de revenus ;

   Observation par l’Etat des plus hauts stan-
dards pour une gestion transparente des 
recettes tirées du secteur et la mise en 
place d’un système de partage équitable 

tenant compte des besoins des populations 
en termes d’emploi et formation des jeunes 
; 
    Mise en place d’une politique de compen-
sation réelle de pertes d’activités écono-
miques pour environ 1000 pirogues de la 
seule commune de Toubacouta ; et

    Implication plus grande et plus directe 
des collectivités territoriales dans la gestion 
des ressources naturelles.

FORUM COMMUNAUTAIRE À SOKONE / 19 février 2020 
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Forum communautaire à Toubacouta      20 février 2020 

Salle de conférence de la Mairie de Toubacouta

La caravane s’est arrêtée à Toubacouta, toujours dans le cadre de la présentation des don-
nées du Rapport ITIE 2018. Les discussions ont tourné autour des enjeux économiques et 
sociaux du projet pétrolier Sangomar (SNE). Des impacts environnementaux ont, 
semble-t-il, déjà été relevés par les communautés elles-mêmes, surtout entre Sokone et 
Toubacouta.
Les échanges ont essentiellement porté sur 
les résultats de l’EIES du projet Sangomar 
(SNE). Les participants ont insisté sur l’intérêt 
de définir des mesures de compensation 
sérieuses pour atténuer les impacts qui 
seront directement ressentis par les popula-
tions riveraines, qui pour la plupart tirent leurs 
avoirs de l’exploitation des ressources halieu-
tiques. En guise d’illustration, un habitant du 
village de Bettenty a mentionné l’échouage 
de quatre (04) baleines sur la plage rien que 
cette année. Selon lui, cela est sans aucun 

doute, la conséquence des activités d’explo-
ration menées par Woodside au large des Iles 
du Saloum. Le représentant de Petrosen SA 
au sein du CN-ITIE, les a assuré que les opé-
rations de recherche sont complètement à 
l’arrêt depuis 2019. Il a par ailleurs ajouté que, 
les têtes de forage ont été hermétiquement 
scellées depuis 2017. D’où, la conclusion qu’il 
faudra mener des recherches plus poussées  
pour déterminer la source des échouages de 
baleines.
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La question des besoins en matière d’emploi 
et formation, notamment des jeunes et des 
femmes, des Iles du Saloum a également fait 
l’objet de débats, passionnés à certains 
moments. A ce titre, les participants ont sollici-
té l’appui des autorités régionales et centrales 
pour renforcer la sensibilisation autour des 
impacts des projets pétroliers et gaziers. En 
définitive, les participants ont suggéré aux 
autorités d’accorder beaucoup d’attention aux 
activités socio-économiques (secteurs de la 
pêche artisanale, agriculture, culture marai-
chage, etc.). Car, il est prévu qu’au moins 
cinquante-deux (52) village seront impactés. 

A l’issue du forum présidé par Monsieur Papa 
Seydou DIALLO (Adjoint au Sous-préfet de 
Foundiougne) en présence de Monsieur Papa 
Seydou DIANKO, (dit « Mady ») Député-Maire 
de Toubacouta, les conclusions et recomman-
dations suivantes ont été formulées pour une 
meilleure prise en compte des préoccupations 
des acteurs du secteur de la pêche :

-  Veiller à améliorer l’accès de l’information 
sur le secteur des hydrocarbures ;

-  Mettre en place un cadre de collaboration 
entre le Centre régional de Formation profes-
sionnelle et les promoteurs du projet Sango-
mar (SNE) ; 

-  Former les jeunes de la localité – notam-
ment ceux qui n’ont pas été scolarisés - aux 
métiers qui axés sur le développement de la 
chaine de valeur des hydrocarbures ;

-  Faire parrainer les meilleurs étudiants de la 
localité par les entreprises opérant dans la 
zone, pour leur permettre de poursuivre leurs 
études dans de bonnes universités ;

-  Promouvoir une bonne communication 
entre promoteurs et populations riveraines, 
par l’organisation de missions régulières pour 
les informer sur les activités en cours ;
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Matam a constitué l’ultime étape pour la caravane du CN-ITIE dans le cadre de la dissémi-
nation des principaux résultats et recommandations du Rapport de Conciliation ITIE 2018. 
Cette étape est venue couronner, celles de Kédougou, Thiès, Saint-Louis et Fatick. La 
tenue d’un Comité Régional de Développement (CRD) au sein de la Gouvernance de 
Matam, d’un forum communautaire dans les locaux du Conseil départemental de Kanel 
organisé par l’antenne régionale PCQVP, et une visite du site de la Société des Mines de 
la Vallée du Fleuve Sénégal (SOMIVA) ont marqué cette dernière, mais non moins impor-
tante, étape.

La contribution des entreprises de la région de Matam est présentée dans le tableau 
ci-après, avec un peu près d'un milliard collecté auprès des entreprises, plus précisement 
964 735 646 de FCFA représentant la contribution totale de la Société des Mines de la 
Vallée du Fleuve Sénégal (SOMIVA). 

PAIEMENTS DES ENTREPRISES DE LA RÉGION DE MATAM : 
Secteur minier (en FCFA)

SOMIVA = 0,96 milliard

Autres = 62 millions

Salle de conférence Gouvernance de Matam
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Dans son discours d’ouverture, Monsieur Mou-
hamadou Moctar WATT, Gouverneur de la 
Région de Matam, a salué l’engagement des 
parties prenantes et le rôle du CN-ITIE dans 
l’amélioration de la gouvernance du secteur 
extractif. Il a aussi insisté sur le fait que « grâce 
à l’ITIE, les citoyens sénégalais disposent 
désormais, d’un instrument fiable, qui permet 
d’accéder à des informations récentes sur les 
contributions économiques des entreprises 
minières et pétrolières ». A l’issue de la céré-
monie officielle, les résultats et les recomman-
dations du Rapport 2018 ont été présentés à 
l’assemblée venue en nombre dans le but de 
recueillir des informations fiables et à jour sur 
la chaine de valeur du secteur extractif. Les 
discussions ont surtout porté sur les questions 
des procédures d’octroi des licences et permis, 
sur les méthodes de calcul des quantités et 
volumes de production, sur la collecte, l’affec-
tation et l’utilisation des revenus issus du sec-
teur des mines, du pétrole et du gaz. 

La contribution des entreprises établies dans 
la région, au budget de l’Etat pour l’exercice 
2018, à hauteur un milliard vingt-six millions 
sept-cents soixante-huit mille sept-cent-deux 
(1.026.768.702) FCFA, a été largement discu-
tée. Tout comme la question des impacts envi-
ronnementaux des projets phosphatiers actifs, 
qui a fait l’objet d’une présentation par Mon-
sieur Cheikhou DANSOKHO (Chef du Service 
Régional de la DEEC). Le faible niveau de 
contrôle de la conformité environnementale et 
de l’analyse des risques, tout comme les 
infractions au code de l’environnement, ont 
particulièrement retenu l’attention des partici-
pants. La question du suivi des PGES pour 
minimiser les impacts, a aussi été examinée. 

La Directrice de l’Institut Supérieur de Forma-
tion professionnelle (ISEP) de Matam, a insisté 
sur la nécessité de veiller à une meilleure 
articulation entre l’offre de formation aux 
métiers du secteur extractif, à la transformation 
des « Programmes RSE » des entreprises en 

véritables programmes de développement 
durable et à booster le renforcement de capa-
cités. L’administration fiscale a aussi exprimé 
le souhait de bénéficier d’une mise à niveau 
sur la fiscalité du secteur extractif pour avoir 
une meilleure visibilité sur les revenus générés 
par ledit secteur.

Les représentants des OSC de la Région de 
Matam ont regretté le fait que, les retombées 
de l’exploitation minière pour les communau-
tés locales tardent à se faire sentir et surtout à 
être concrétisées. Notamment, en raison d’un 
retard constaté dans l’opérationnalisation des 
Fonds de Péréquation et Fonds d’appui au 
développement local.

Par ailleurs, d’autres participants ont plaidé en 
faveur de la mise en place d’un mécanisme de 
suivi des « Programmes RSE » des entre-
prises et du contrôle du respect des obligations 
contractuelles par ces mêmes entreprises. 

Les propositions suivantes ont été faites, en 
faveur de la :
• Dynamisation de la relation école – entre-
prise ;
•  Création d’un comité régional - ou local - 
pour le suivi du contenu local ; et
•  Présentation du rapport de l’année N - 1 en 
Janvier de l’année N.

En résumé, la simplification ( pour les rendre 
plus digestes) des contenus des Rapports 
ITIE, reconnu comme un moyen efficace d’ac-
céder à l’information, a été une demande forte. 

COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (CRD) À MATAM
03 mars 2020
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A l’issue du CRD, une rencontre, entre les 
membres de la caravane du CN-ITIE et les 
représentants des maires des communes de 
Hamady Ounaré, Orkadiéré et Ndendory, facili-
tée par le Gouverneur WATT, a eu lieu dans les 
locaux de la Gouvernance de Matam. Ces 
communes ont été proposées par le Gouver-
neur en raison de leur proximité spatiale avec 
le projet SOMIVA. Les échanges ont tourné 
essentiellement autour de la question de l’ap-
plication effective des textes régissant le sec-
teur minier. 

Des inquiétudes ont également été exprimées 
par les élus locaux, notamment au sujet du 
manque d’investissements sociaux, et de 
l’insuffisance de ressources humaines quali-
fiées dans le cadre de la préparation des bud-
gets des communes. Ils ont également fait allu-
sion aux difficultés auxquelles ils sont confron-
tés dans le cadre de la gestion des attentes des 
populations locales qui subissent directement 
les impacts de la présence des entreprises ou 
leur cadre de vie immédiat.
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Plus spécifiquement, les représentants des 
maires ont déploré les impacts environne-
mentaux liés à la proximité entre le site d’ex-
ploitation de la SOMIVA et le collège de 
Hamady Ounaré. Au sujet de la perception 
des impôts locaux, les conseillers municipaux 
ont évoqué le cas de la lettre portant 
recouvrement de la redevance qui avait été 
envoyée par le percepteur, par erreur, aux 

maires pour leur faire part de la disponibilité 
de la redevance. Les membres de la déléga-
tion du CN-ITIE ont particulièrement insisté 
sur les avantages que présentent le contenu 
local, l’intercommunalité, le renforcement de 
capacités en faveur des élus locaux, et l’arri-
mage des programmes sociaux aux Plans de 
Développement Local. 

Visite du site de la Société Minière de la Vallée du Fleuve (SOMIVA)  / 05 mars 2020

La visite a débuté par un accueil à l’entrée de la mine de la part des responsables, suivie d’une 
explication sommaire du travail qui s’effectue au niveau de chaque département. Les membres 
de la délégation ont ensuite eu droit à une visite guidée du site de la SOMIVA, qui constitue la 
principale société minière en activité de la région de Matam. Pour rappel, la SOMIVA exploite 
du phosphate naturel. Sa concession est à cheval entre les communes de Hamady Ounaré et 
Ndendory. Après un tour des bâtiments administratifs, la délégation du CN-ITIE s’est dirigée 
vers le site d’exploitation, en compagnie d’une équipe de géologues.

Visite à Somiva - Kanel - Matam 
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Les membres du CN-ITIE, ont pu voir 
d’eux-mêmes, la zone active d’exploitation 
du phosphate, qui comprend deux (02) 
niveaux phosphatés, séparés par des 
argiles. D’après les guides, les profon-
deurs cumulées desdits niveaux ne 
dépassent pas 10 m sur l’ensemble du 
périmètre d’exploitation. Les quantités 
produites s’élèveraient à cinq-cents 
soixante-dix mille neuf-cents 
quatre-vingt-dix-sept (570 997) tonnes par 
an. Pour ce qui concerne la main d’œuvre 
de la SOMIVA, en l’état actuel, le chiffre 
total du personnel de l’entreprise est 
estimé à trois-cents soixante-et-un (361) 
salariés : dont trois-cents cinquante-sept 
(357) nationaux, cent-trente (130) travail-
leurs permanents, et deux-cent vingt-sept 
(227) travailleurs contractuels. 

Le Rapport ITIE 2018 a montré que l’entre-
prise a fait appel aux services de cent-dix 
(110) fournisseurs nationaux, qui ont reçu 
une enveloppe supérieure à quinze (15) 

milliards FCFA. Le responsable des Rela-
tions communautaires a présenté la poli-
tique de la SOMIVA en matière d’actions 
sociales à l’endroit des communautés et 
quelques-unes des actions menées (ex. 
fourniture en denrées de première néces-
sité et en matériel courant auprès des four-
nisseurs de la région). L’idée étant de 
contribuer au développement des PME 
locales. 

Une fois sur le site d’exploitation, les 
problèmes relatifs à la réhabilitation 
progressive et à la gestion des déchets ont 
été abordés, ainsi que l’inquiétude soule-
vée par la proximité entre la zone d’exploi-
tation et les lieux d’habitation, et plus parti-
culièrement avec le Lycée de Hamady 
Ounaré situé à 300 mètres du site d’exploi-
tation. Ce qui pourrait potentiellement 
constituer un danger (pollution de l’air), et 
une source éventuelle de maladies pour 
les populations.

59Rapport de dissémination 2018



REGION DE MATAM

DINER À LA CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE (CCIA) 
05 mars 2020

Pour clôturer la « Semaine de l’ITIE », l’antenne régionale PCQVP a organisé, à la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) de Matam, un Diner-débat sur le thème de : « La 
loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures ». La cérémonie a été présidée par 
Monsieur Souleymane NDIAYE, Préfet de Matam. Les échanges ont permis de mettre en 
évidence de fortes attentes de la part des populations (les plus concernées par les activités 
extractives) en matière d’amélioration de la transparence dans le secteur extractif. De plus, ce 
cadre convivial a encore donné l’occasion au CN-ITIE, de renouveler ses efforts pour instaurer 
un débat public et promouvoir une plus grande redevabilité en matière de retombées du secteur 
extractif. 

 •  Renforcer l’accès à l’information sur la taille du marché de la sous-traitance ;
•   Utiliser les rapports ITIE pour évaluer les performances en terme de promotion du contenu 
local, et s’assurer que les fondamentaux sont respectés ;
•  Prévoir des mesures incitatives dans le but de promouvoir une plus grande implication du 
secteur privé national ; 
•  Sensibiliser les PME/PMI sur les avantages de la mutualisation des efforts et de la mise en 
place d’un cadre collectif dans le but de saisir les opportunités d’affaires ;
•  Diversifier l’économie par la promotion du développement des secteurs économiques tradi-
tionnels (pêche, agriculture, élevage, et tourisme) ; et
•  Définir des opportunités d’affaires pour capter les fonds de la Diaspora dont les membres 
disposent d’une grande capacité financière, mais peinent à trouver des niches d’investisse-
ment autres que l’immobilier et l’agribusiness.

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS :

• Procéder à l’évaluation des engagements 
contractuels des sociétés minières ;
   Publier les Plans de Passation de Marchés ; 
•  Compenser les populations pour la perte 
de terres arables réaffectées aux entreprises 
;
•  Accompagner le développement des activi-
tés agricoles, mais aussi des activités 
sylvo-pastorales qui tiennent une grande 
place dans la vie des communautés de la 
région de Matam.
• Faire une recommandation pour que la prio-

rité soit donnée aux fournisseurs locaux 
issus du terroir, en matière de passation et 
d’octroi de marchés ;
• Prendre en charge, de manière adéquate, 
la problématique de la pollution de l’air et la 
pollution sonore (ex. le Lycée de Ounaré 
situé à 300 m du site de la SOMIVA) ;
• Faire preuve de transparence dans l’octroi 
d’emplois aux jeunes ; et

• Impliquer l’Office National de la Formation 
Professionnelle (ONFP) dans la formation 
des jeunes de la localité, notamment aux 
métiers des industries extractives, plus préci-
sément aux métiers de la mine.

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :
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EXIGENCE 7
Résultats et impact

Des divulgations régulières de données sur l’industrie extractive ne sont guère 
utiles en pratique si elles ne s’accompagnent pas d’une sensibilisation du grand 
public sur la signification des chiffres publiés ainsi que d’un débat public sur l’utili-
sation efficace des revenus provenant des ressources naturelles. Les Exigences 
ITIE portant sur les résultats et l’impact cherchent à assurer l’engagement des par-
ties prenantes dans un dialogue sur la gestion des revenus tirés de ces 
ressources. Les divulgations conduisent au respect des Principes de l’ITIE en 
contribuant à un débat public élargi. Il est également capital que les enseigne-
ments découlant de la mise en œuvre de l’ITIE soient mis en pratique, que les 
recommandations formulées au cours du processus soient examinées et suivies 
d’effet le cas échéant, enfin que la mise en œuvre ITIE s’appuie sur un fondement 
stable et durable.

7.1 Débat public
Le groupe multipartite doit s’assurer que les divulgations du gouvernement et des entre-
prises sont compréhensibles, activement promues, accessibles au public et qu’elles 
contribuent au débat public. Le gouvernement, les parlementaires, la société civile, les 
entreprises et les médias constituent les publics cibles.

a) Le groupe multipartite est tenu de :

i. S’assurer que les informations sont largement accessibles et diffusées. Le groupe mul-
tipartite est encouragé à les décomposer en rapports thématiques et à les publier en 
ligne.

ii. Veiller à ce que les informations soient compréhensibles, notamment en s’assurant
qu’elles sont rédigées dans un style clair et intelligible et disponibles dans les langues qui 
conviennent ; il se préoccupera des défis qui existent en matière de besoins et d’accès à 
l’information de certains groupes de citoyens, notamment selon des critères de genre.

iii. Veiller à ce que des actions de sensibilisation – organisées par le gouvernement, la 
société civile ou les entreprises – soient menées afin de mieux faire connaître et de facili-
ter le dialogue à propos de la gouvernance des ressources extractives, sur la base des 
divulgations ITIE dans le pays et dans un but d’inclusion sociale.

EXTRAIT NORME 2019
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