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INTRODUCTION  

 

 

 

 

 

 

Généralités 

C’est pour se conformer à l’exigence 7.4 de la Norme ITIE 2016, invitant à l’examen des 

résultats et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE, que le Comité National de l’Initiative 

pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) du Sénégal produit chaque 

année, son rapport d’activités, ou « Rapport Annuel d’Avancement ». Ce rapport permet de 

documenter, essentiellement sur la base du Plan de Travail Annuel du CN-ITIE et du Plan de 

Suivi des Recommandations issues des Rapports ITIE, les activités effectivement exécutées, et 

celles qui n’ont pas pu l’être, en cours d’année, ainsi que les impacts qui découlent - ou qui 

pourraient découler - de l’exécution, ou de la non-exécution de ces activités.      

Comme les années précédentes, le CN-ITIE a bénéficié de l’accompagnement des services 

compétents de l’Etat du Sénégal, des entreprises minières, pétrolières et gazières, des 

Organisations de la Société Civile (OSC) et des parties prenantes diverses.  

En 2019, le CN-ITIE a continué à mettre l’accent sur l’atteinte des cinq (05) principaux objectifs 

qu’il s’est fixé dans son Plan de Travail Annuel (PTA), à savoir :  

1. La création de conditions optimales d’une bonne mise en œuvre de l’ITIE, prenant en 

compte les nouveautés de la Norme ITIE telles que, la mise en œuvre de la Propriété 

Effective, le « mainstreaming » ou intégration, etc. ;  

2. Le renforcement de l’accès à l'information pour une meilleure prise en charge des 

exigences de l'ITIE dans les systèmes d'information des administrations concernées ; 

3. L’impulsion et l’accompagnement des réformes gouvernementales innovantes en 

matière de bonne gouvernance et de transparence ; 

4. Le renforcement de capacités des parties prenantes sur toutes les questions relatives aux 

enjeux du secteur extractif ; et  

5. L’amélioration des niveaux de compréhension et de maîtrise des problématiques et 

enjeux de la mise en œuvre de l’ITIE par les membres du Comité National et du 

Secrétariat Technique de l’ITIE Sénégal. 

  

Conformément à l’exigence 7.4 de la Norme ITIE, le Groupe multipartite est tenu de publier des 

rapports annuels d’avancement. Les rapports annuels d’avancement doivent inclure entre autres :  

 Un résumé des activités entreprises dans le cadre de l’ITIE durant l’année écoulée. 

 Une évaluation des progrès accomplis en matière de mise en conformité – ou de maintien de 

celle-ci – par rapport à chaque Exigence de l’ITIE, ainsi que de toute mesure prise dans le 

but d’aller au-delà des Exigences.  

L’Exigence 8.5 stipule également que le rapport portant sur les activités de l’année précédente doit 

être publié au 1er juillet de l’année suivante.  

 



 

 

Bilan de l’exécution du PTA 2019  

Ainsi, sur la base des objectifs listés ci-dessus, au cours du premier semestre 2019, le CN-ITIE 

a pu exécuter pleinement vingt et une (21) des quarante-sept (47) activités inscrites au PTA, 

telles que la prise en compte des nouvelles dimensions de la Norme dans le reporting ITIE (ex. 

mainstreaming), le renforcement de capacités des journalistes au traitement de l’information 

relative au secteur extractif, et la tenue d’un atelier national d’information et de sensibilisation 

des parties prenantes sur la Propriété Réelle. Cette importante rencontre du CN-ITIE, qui 

s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur la Propriété Réelle, a aussi 

permis de partager les actions à mettre en œuvre en vue de se préparer à la divulgation 

systématique des identités des bénéficiaires effectifs des entreprises du secteur extractif à 

l’horizon 2020. 

Dans le même temps, le CN-ITIE a pu exécuter de manière plutôt satisfaisante, et mener 

presque à terme six (06) activités importantes. Il s’agit, entre autres, du renouvellement au tiers 

(1/3) des membres des collèges du secteur privé et de la Société Civile conformément à l’article 

7 du Règlement Intérieur du CN-ITIE, de la révision du décret N° 2013-883 du 20 Juin 2013 

portant « Création, organisation et fonctionnement du Comité National de l’Initiative pour la 

Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE), et l’évaluation des conditions d’octroi, 

par l’Etat, des permis et licences accordés aux entreprises extractives en 2017. Néanmoins, neuf 

(09) activités n’ont pas connu de début d’exécution du fait de contingences diverses.   

Les efforts du Sénégal couronnés par le Conseil d’Administration de l’ITIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour maintenir le cap et pérenniser le résultat de la Validation ITIE tout au long de l’année 

2018, le CN-ITIE a concentré ses efforts à la réalisation d’activités telles que :  

 Le renforcement de capacités des acteurs de la Presse (écrite, parlée, et en ligne) en 

matière de traitement de l’information relative à la gestion des ressources issues de 

l’exploitation des ressources naturelles du Sénégal ; 

 

 La communication autour de la divulgation des Bénéficiaires Effectifs, mais également 

à la mise en place du dispositif réglementaire et technique qui doit permettre d’aller 

progressivement vers une divulgation organisée et systématique ;  

« Cependant, la réalisation majeure du CN-ITIE au cours de l’année 2018 a été sans nul 

doute, le résultat final du processus de Validation ITIE du Sénégal entamé le 1er Juillet 2017, 

à l’aune de la Norme ITIE 2016. Le 9 Mai 2018, et à l’issue d’un processus en trois (03) 

étapes, le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale a accordé au Sénégal le statut de 

« pays ayant accompli des « progrès satisfaisants » après seulement cinq (05) années de mise 

en œuvre de la Norme ITIE 2016. Mais, toujours pour se conformer à l’exigence 8.3 de la 

Norme ITIE 2016, le Sénégal doit d’ores et déjà se préparer pour la seconde phase de 

Validation prévue en 2021. Le CN-ITIE doit tout mettre en œuvre pour s’assurer que tous les 

Principes et Exigences de la Norme ITIE sont respectés pour permettre au Sénégal de 

continuer à jouir de son statut de pays bien classé en matière de promotion de transparence 

et de bonne gouvernance dans l’exploitation et dans la gestion de ses ressources naturelles. »  



 

 

 

 La poursuite et l’intensification de l’accompagnement fourni aux régies financières et 

services de l’Administration concernés directement – ou indirectement – par la mise en 

œuvre de l’ITIE pour permettre une bonne mise à niveau et une intégration adéquate 

des exigences de l’ITIE dans les systèmes d’information de ces mêmes administrations;  

 

 Le réaménagement du CN-ITIE, par l’application du principe de renouvellement au tiers 

des membres des collèges du Secteur Privé et de la Société Civile, et par la mise à jour 

des textes fondateurs dans le but de renforcer l’efficacité du groupe et d’outiller les 

membres du CN-ITIE en perspective des défis qu’ils seront appelés à relever.  

Publication et vulgarisation à grande échelle du Rapport ITIE 2018      

Dans un autre registre, mais tout aussi important, le 16 Novembre 2018, le CN-ITIE a publié 

son cinquième (5ème) Rapport de Conciliation ITIE 2017 couvrant la période du 1er Janvier au 

31 Décembre 2017. Comme pour les Rapports ITIE précédents, des rencontres destinées au 

partage avec toutes les parties prenantes, directement ou indirectement concernées, les 

principales conclusions contenues dans le Rapport ITIE 2017, ont été organisées dans les 

régions de Dakar (25 Novembre 2018), Thiès (07 Décembre 2018), Kédougou (20 Décembre 

2018), et Saint Louis (23 Janvier 2019). Cela, pour se conformer à l’exigence 1.4 par laquelle 

la Norme ITIE recommande aux Groupes Multipartites de diffuser auprès du grand public, à 

l’issue de leur publication officielle, les résultats des Rapports de Conciliation ITIE.  

 

Il est établi que si les membres des régies financières, de même que principales parties prenantes 

du processus de mise en œuvre de l’ITIE, sont désormais bien imprégnés du processus, le travail 

de sensibilisation et de partage reste encore à faire auprès des institutions de l’Etat pressenties 

pour jouer un rôle prépondérant dans l’adoption des réformes censées aboutir à une plus grande 

transparence et à une meilleure gouvernance du secteur extractif en général, et à une gestion 

optimale des ressources naturelles du Sénégal, en particulier.  

 

 

Vers la prise en charge des nouvelles problématiques de l’ITIE  

 

Enfin, et pour rester en phase avec les exigences d’une Norme qui n’est pas statique, le focus 

sera également mis sur l’atteinte des objectifs que le CN-ITIE s’est fixé dans le cadre de la prise 

en compte des nouvelles problématiques de l’ITIE, à savoir le déroulement des activités 

inscrites sur la feuille de route en quatre (04) étapes sur la Propriété Réelle, la faisabilité et la 

mise en place d’un système de Télé-déclaration au profit des administrations, ainsi que la 

transition progressive vers la Déclaration par Projet.  

 

Une attention toute particulière sera également portée à la mise en œuvre des recommandations 

issues des Rapports ITIE successifs, et du Rapport de la Validation.  

 

Car, au-delà de la simple Validation, la mise en œuvre des recommandations, et plus 

précisément de celles issues des Rapports de Conciliation ITIE, est nécessaire pour faire en 

sorte que l’exploitation des ressources naturelles puisse impulser véritablement le 

développement économique et social du Sénégal.   

 
 



 

CALENDRIER DE L’ITIE SENEGAL 



 

1. RESUME DES ACTIVITES REALISEES 

L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre de l’an III du Plan Opérationnel 

Triennal 2017-2019 du Comité National de l’ITIE (CN-ITIE). Les activités 

réalisées intégralement sont présentées, ci-après,  par axe stratégique.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE I 

  

Les Conditions optimales d’une mise en 

œuvre prenant en compte les nouveautés de 

la Norme ITIE sont créées 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Les recommandations des Rapports précédents sont en cours de mise en œuvre 

 Elaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations issues des 

Rapports ITIE ;  

 Elaboration et signature de protocoles mis à jour.  

 

Les recommandations issues de la Validation sont prises en charge   

 

 Validation des commentaires sur le Rapport de pré-validation ;   

 Elaboration du plan d'action pour le suivi des recommandations issues de la Validation. 

 

Les travaux préparatoires en vue de la publication des rapports ITIE sont initiés 

 

 Elaboration et validation des TDR de l'Administrateur Indépendant par le CN-ITIE ;  

 Préparation et lancement du dossier d’Appel à Manifestation d'Intérêt pour la sélection 

de l’Administrateur Indépendant ; 

 Organisation de réunions de lancement et de cadrage de la mission de l’Administrateur 

Indépendant ;  

 Lancement du processus de déclarations unilatérales par les Administrations ;  

 Rédaction de la partie contextuelle du rapport ITIE à soumettre à l'Administrateur 

Indépendant ; 

 Evaluation par le GMP des Conditions d’Octroi des Licences et des Permis. 

 

Des rapports ITIE conformes aux exigences de la Norme ITIE 2019 

 sont produits 

 

 Etude de cadrage sur la matérialité, formation au renseignement des formulaires de 

déclaration et lancement de la collecte des données auprès des administrations et des 

entreprises privées ; 

 Intégration des nouvelles thématiques de l’ITIE (Déclaration par Projet, Analyse de la 

Propriété réelle, Analyse des impôts locaux - reporting par région, Mainstreaming) ; 

 Examen et analyse du Rapport provisoire de Conciliation 2018 ; 

 Production et publication du rapport définitif de conciliation 2018. 

L’axe stratégique 1 du Comité national ITIE porte sur la création des conditions 

optimales pour rendre efficace, la mise en œuvre de la Norme ITIE au Sénégal. 

Cet axe stratégique concerne de façon spécifique, la publication de Rapports 

ITIE et la mise en œuvre des recommandations contenues dans les Rapports 

ITIE, ainsi que celles formulées par le Validateur Indépendant.  

AXE STRATEGIQUE I  



 

 

 

 

 

 

 

 

AXE STRATEGIQUE II 

  

L’accès à l’information pour une meilleure 

prise en charge des exigences de l’ITIE dans le 

fonctionnement des Administrations est 

renforcé 

  

 



 

 

 

 

 

 

Les systèmes d’information des administrations, censés fournir aux décideurs, aux 

investisseurs et au public des informations utiles, sont évalueés et actualisés. 

 

 Série de rencontres / restitutions bilatérales avec les administrations (PETROSEN, 

DGID, DGD, DGCPT, DMG et Cour des comptes) dans le cadre de la préparation du 

Rapport ITIE 2018, et la consolidation des données ITIE dans leurs bases de données ;  

 Publication des données des administrations du secteur sur leurs propres sites web.  

La mise en œuvre de la stratégie de communication et de dissémination des rapports est 

poursuivie et renforcée.   

 

 Elaboration et exécution d’un Plan de Communication Annuel ; 

 Organisation d’activités de partage des conclusions du Rapport ITIE 2017 à Saint-Louis 

(23 Janvier 2019) pour renforcer le dialogue avec les acteurs locaux et communautés 

des zones impactées ; 

 Renforcement de capacités des Journalistes et Reporters du Sénégal à travers les séances 

organisées par l’EJICOM ;  

 Animation de la page « Twitter » de l’ITIE ; 

 Production de supports de communication (Plaquettes institutionnelles, Kakemonos, les 

chiffres clés du rapport ITIE 2018, etc.) ;  

 Communiqués et dossiers de presse sur le rapport ITIE 2018 largement partagés ; 

 Organisation de l’atelier national de dissémination du Rapport ITIE 2018; 

       Atelier national de dissémination – 10 décembre 2019 

Le Comité national Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN- ITIE) a rendu public 

son 6ème rapport de conciliation portant sur l’année fiscale 2018. Les recettes extractives s’élèvent à 122,2 

milliards de FCFA contre 126,7 milliards en 2017. La contribution globale des industries extractives a connu 

un léger fléchissement, du notamment à la baisse des contributions du secteur pétrolier qui passent de 19 

milliards à 8,7 milliards de francs Cfa. Ledit secteur avait enregistré des paiements exceptionnels en 2017 

avec la signature des contrats de Total (bonus de signature et financement de l’INPG). Les montants payés 

aux fournisseurs de biens et services sont estimés à 999 milliards de FCFA dont 445 milliards aux entreprises 

nationales. Selon les données collectées dans le cadre du présent rapport, les entreprises pétrolières et minières 

du périmètre de réconciliation, ont fait appel aux services de 5 825 fournisseurs dont 4 040 sont des nationaux. 

 

 Participation des membres du Comité National à des émissions télévisées et 

radiophoniques sur les résultats du rapport ITIE 2018 ; 

 Rédaction d’articles et réalisation d’émissions TV sur les conclusions du rapport 

ITIE 2018 ; 

 Réalisation d’émission  au niveau des radios communautaires sur les données de chaque 

région contenues dans le Rapport ITIE. 

  

 

L’axe stratégique II du Comité national ITIE porte sur le renforcement de 

l’accès à l’information sur le secteur extractif, pour une meilleure prise en 

charge des exigences de l’ITIE dans le fonctionnement des Services de 

l’Administration.  

AXE STRATEGIQUE II  



 

 

 

 

   

AXE STRATEGIQUE III 

  

La Coordination, le Suivi, et la Concertation 

en vue d'accompagner les réformes 

nécessaires en matière de bonne gouvernance 

sont efficaces et effectifs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

vue de renforcer la Transparence.  

 

 Discussions avec les parties prenantes sur la Révision du Plan Comptable de l’Etat ;  

 Sensibilisation du Ministère chargé des Mines et du Ministère de l’Economie des 

Finances et du Plan pour l'élaboration régulière des arrêtés relatifs à la péréquation ; 

 Organisation d’un atelier national pour la vulgarisation des recommandations relatives 

- et actions à mettre en œuvre - à la mise en œuvre de la Propriété Réelle (PR) ; 

 Adoption des recommandations relatives au renforcement du cadre législatif pour la 

divulgation de la PR ; 

 Participation aux ateliers de partage des bonnes pratiques en matière de gestion des 

revenus pétroliers et du contenu local (loi d'orientation, Code Pétrolier) ; 

Documenter les conditions d’attribution des contrats et des titres miniers et pétroliers 

dans le Rapport ITIE 2018. 

 

 Mise en place du groupe de travail pour la mise en œuvre des recommandations du 

Rapport sur les Conditions d'Octroi de Permis et Licences au Sénégal. 

  

L’axe stratégique III du Comité national ITIE porte sur le renforcement et 

l’efficacité de la coordination, du suivi et de la concertation avec toutes les 

parties prenantes en vue d'accompagner les réformes nécessaires en matière de 

bonne gouvernance du secteur extractif.  

AXE STRATEGIQUE III  



 

 

 

   

AXE STRATEGIQUE IV 

  

Les capacités des acteurs du secteur extractif 

sont renforcées  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le but de raffermir les relations déjà bien établies depuis le début de la mise en œuvre de 

l’ITIE en 2013, avec les ministères et partenaires, Madame la Présidente du CN-ITIE, 

accompagnée de membres du Secrétariat Technique de l’ITIE (ST-ITIE), a rendu des visites de 

courtoisie à divers acteurs, dont les Ministres : 

 

 Me Malick Sall, en charge de la Justice et Garde des Sceaux (26 Juillet 2019) ; 

 Abdoulaye Daouda DIALLO, en charge des Finances et du Budget (30 Juillet 2019) ; 

 Amadou HOTT, en charge de l’Economie et du Plan (09 Août 2019) ; 

 Mouhamadou Makhtar CISSE, en charge du Pétrole et des Energies (19 Septembre 

2019) ; et 

 Aissatou Sophie GLADIMA, en charge des Mines et de la Géologie (26 Septembre 

2019). 

 

L’objectif étant de toucher le maximum d’acteurs et parties prenantes, à la fois pour les 

sensibiliser aux enjeux et défis de la mise en œuvre, et les associer au processus de promotion 

d’une gestion efficace et transparente des ressources naturelles au Sénégal, Madame la 

Présidente et l’équipe du ST-ITIE ont également rencontré :    

 

 Madame Aminata TOURE, Présidente du Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE - 09 Août  2019) ; 

 Monsieur Mamadou FAYE, Directeur Général de PETROSEN SA (29 Août 2019) ;  

 Monsieur Serigne MBOUP, Directeur Général de la Société Africaine de Raffinage 

(SAR – 29 Août  2019). 

 

L’occasion a été saisie pour remettre aux acteurs rencontrés, en présence de membres de leurs 

équipes techniques, des notes d’information indiquant de manière spécifique les défis à relever 

pour chaque secteur, ainsi que les actions attendues dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations issues des Rapports ITIE et du Rapport de Validation. Actions telles que : 

 

 L’opérationnalisation du mécanisme de péréquation, par les services du Ministère des 

Finances et du Budget ;  

 

 L’évaluation et le suivi des dispositions relatives à la transparence du contenu local, par 

les services du Ministère des Energies et du Pétrole;  

L’axe stratégique IV du Comité national ITIE porte sur le renforcement des  

capacités des acteurs et parties prenantes du secteur extractif. A travers cet axe 

stratégique, le CN-ITIE entend accroître le niveau de connaissance et de 

compréhension des enjeux liés à la gouvernance du secteur des mines, du 

pétrole et du gaz.   

AXE STRATEGIQUE IV  



 

 

 

 

 La publication de tous les  contrats ainsi que tous les avenants, les décrets d’approbation, 

et memoranda d'entente conformément à l'exigence n°2.4 de la Norme ITIE 2019, par 

les services du Ministère des Mines et de la Géologie.  

 

Les hôtes ont été réceptifs, et se sont montrés ouverts à la mise en place de comités techniques 

bilatéraux devant faire, dans les meilleurs délais, des propositions concrètes allant dans le sens 

de la matérialisation des mesures prévues. Les prochaines visites devraient concerner, entre 

autres, l’Assemblée Nationale, le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), et le Haut 

Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). Des contacts sont également établis avec le 

Secteur Privé et les Organisations de la Société Civile (OSC) pour les mêmes raisons. 

 

 Dans cet ordre d’idées, le 1er Octobre à 16H00, Madame la Présidente du CN-ITIE 

recevra les représentants des OSC (Africa Jom, ONG 3 D, CONGAD, Enda Diapol, 

WIM, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre avec le Conseil 

Economique, Social et 

Environnemental  

(CESE, 09 Août  2019) 

 

 

Rencontre avec le Ministère des 

Mines et de la Géologie  

(Diamniadio, 26 Septembre 2019) 



 

 

 

1. Ateliers et rencontres de haut niveau 

 

Les membres du Secrétariat Technique de l’ITIE, ont pris part, en compagnie des membres du 

Comité National, à divers ateliers et rencontres importants, et traitant de questions transversales 

et intéressant de manière directe le secteur extractif. Entre autres : 

 

 « Atelier de Mise œuvre du Contenu Local », co-organisé par le Ministère du Pétrole et 

des Energies, la Société Africaine de Raffinage (SAR) et le Cos-Petrogaz (02 Juillet 

2019 au CICAD de Diamniadio) ; 

 

 « Atelier de finalisation du Projet de Loi Gazière », organisé par le Ministère du 

Pétrole et des Energies (15 au 17 Juillet 2019 à Saly) ;  

 

 « Atelier de de réflexion et de rédaction des projets de textes (réforme des textes relatifs 

à la Déclaration de Patrimoine) », organisé par l’OFNAC (16 et 17 Juillet 2019 au 

Terrou-Bi) ; 

 

 Quinzième assemblée plénière du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) sur  

« Le développement durable et la meilleure gestion des ressources pétrolières & 

gazières » (30 Juillet au 1er Août 2019 au Radisson Blu de Dakar).   

 

 « Projet-pilote genre et ITIE en Afrique : Atelier de renforcement de capacités et 

stratégie », organisé par Publiez Ce Que vous Payez (06 Août  2019 au Novotel) ; 

 

 « Atelier de Restitution de l’étude de faisabilité de mise en place d’un Portail National 

de Données sur les Industries Extractives (PDIE) au Sénégal », co-organisé par 

OSIWA et Development Gateway (04 Septembre 2019 dans les locaux d’OSIWA) ;  

 

 « Forum sur la Promotion du Contenu Local dans le Secteur Minier au Sénégal », co-

organisé par le Ministère des Mines et de la Géologie et Enda Lead (17 au 18 

Septembre 2019 à l’Hôtel Ndiambour) ;  

 

 « Réunion des représentants de l’Administration dans le Comité National de pilotage 

du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert » (PGO – 17 Septembre 2019 dans les 

locaux de la Direction de la Bonne Gouvernance) ; 

 

 « Forum Public sur la Gouvernance du Secteur Extractif », organisé par le Ministère 

de la Justice et la Direction de la Bonne Gouvernance (17 Septembre 2019 à Saint-

Louis, et 19 Septembre 2019 à Matam). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

« Forum Public sur la Gouvernance 

du Secteur Extractif », organisé par 

le Ministère de la Justice et la 

Direction de la Bonne Gouvernance  

 

(17 Septembre 2019 à Saint-Louis, 

et 19 Septembre 2019 à Matam). 

 

 

 

Forum sur la Promotion du Contenu 

Local dans le Secteur Minier au 

Sénégal », co-organisé par le 

Ministère des Mines et Enda Lead  

 

(17 au 18 Septembre 2019 à 

l’Hôtel Ndiambour)  

 



 

 

 

 

Renforcement de capacités des acteurs pour la prise en main du système de 

Télédéclaration -16 décembre 20191 

AUTRES ACTIVITES 

 

Cette année encore, les commissions constituées au sein du GMP ont été très actives : 

 

 Les membres de la Commission Audit et Collecte des Données (CACD) ont 

coordonné l’élaboration du Rapport de Cadrage du Rapport ITIE 2018, et supervisé la 

collecte des données auprès des entreprises du secteur et des régies financières. Ils ont 

également transmis les formulaires de l’Administration à la Cour des Comptes (CC) 

qui devrait rendre ses conclusions dans les semaines à venir.  

 

                                                             

 

 

 

 

1 https://revenuedevelopment.org/2020/08/10/results-of-the-eiti-mainstreaming-project-in-senegal/  

https://revenuedevelopment.org/2020/08/10/results-of-the-eiti-mainstreaming-project-in-senegal/


 

 

 

 Les membres de la Commission Communication (CC) ont élaboré et approuvé le Plan 

Stratégique de Communication du CN-ITIE qui a été partagé avec le grand groupe. Ledit 

plan fera également l’objet d’une présentation par les membres de la CC.  

 

 Les membres de la Commission Renforcement de Capacités (CRC) procèdent 

actuellement à l’évaluation du Plan Stratégique pour proposer la deuxième phase 

opérationnelle dudit plan pour les trois (03) années à venir. Les membres de ladite 

commission ont entamé le travail de dépoussiérage des textes fondateurs du CN-ITIE. 

Les membres de la CRC feront l’état des lieux du niveau d’exécution de leurs travaux. 

 

2. Renforcement de capacités des agents du ST-ITIE 

 

Par ailleurs, dans le cadre du déroulement du Plan de renforcement de capacités destinés à 

mieux outiller les agents du Secrétariat Technique dans le cadre de l’exécution des missions qui 

leurs sont confiées. Trois (03) membres du ST-ITIE ont pris part à des formations ciblées : 

 

 Le Responsable Bureau et Logistique a subi une formation en « Passation des 

Marchés Publics de Fournitures (et d’Equipements) et de Services de Consultants » 

(CESAG du 1er au 19 Juillet 2019).  

 Le Responsable Suivi-Evaluation a pris part à l’ « Université d’été sur la Gouvernance 

des Industries Extractives », organisée par Natural Resources Governance Institute 

(NRGI) (27 Août au 11 Septembre 2019 à Yaoundé) ; 

 Le SPA a été sélectionné pour participer à la formation « Mining, oil and gas 

Governance – Executive Course » (08 au13 Septembre 2019 offerte par la Blavtanik 

School of Governance, Londres).   
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2. RESULTATS ET IMPACTS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ITIE  

 
L’année 2019 est marquée par une dynamique de création des conditions optimales de : 

 Mise en œuvre prenant en compte les nouveautés de la Norme ITIE,  

 Renforcement de l’accès à l’information pour une meilleure prise en charge des 

exigences de l’ITIE dans les systèmes d’information des administrations,  

 Impulsion de réformes en matière de bonne gouvernance et de transparence,  

 Renforcement de capacités des acteurs sur les enjeux du secteur extractif, et  

 Amélioration de la performance du CN-ITIE, et du  Secrétariat Technique de l’ITIE. 

 

 

IMPACTS  

RESULTATS 



 

 

 

Le suivi des recommandations 

 

Le CN-ITIE a élaboré un plan d’action prenant en compte toutes les recommandations issues 

des Rapports ITIE relatifs aux années budgétaires 2013 à 2017, de même que celles formulées 

par le Validateur Indépendant. Le plan d’action a été partagé avec le Président de la République, 

le Premier Ministre et l’ensemble des administrations concernées par la mise en œuvre effective 

et optimale. A charge pour ces administrations, de corriger à terme les faiblesses et incohérences 

relevées par l’Administrateur Indépendant et le Validateur, et d’améliorer considérablement le 

cadre de gouvernance du secteur extractif du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal s’est 

engagé à accompagner le CN-ITIE dans la mise en œuvre des recommandations. Le Premier 

Ministre a d’ailleurs donné des instructions fermes allant dans le sens de l’organisation, dans 

les meilleurs délais, d’un conseil interministériel destiné à faciliter la mise en œuvre de toutes 

les recommandations dans un horizon proche.  

 

Accès à l’information 

Le Comité National a renforcé sa stratégie de communication et de partage des résultats des 

rapports ITIE. Au début de la mise en œuvre de l’ITIE au Sénégal il était difficile, voire 

impossible, d’avoir des informations fiabilisées sur le secteur extractif (cf. le Rapport ITIE 

2013). Aujourd’hui, une large campagne de sensibilisation, des sessions d’orientation, ainsi que 

des séries de rencontres effectuées au niveau des administrations et des entreprises ont permis 

de changer la donne et d’obtenir des informations de qualité portant sur les données de 

production, la publication des contrats miniers, pétroliers et gaziers, et sur la propriété réelle. 

En effet, on note une dynamique positive au niveau des administrations surtout, dynamique qui 

a impacté le cadre juridique et règlementaire du secteur avec la révision du Code Minier en 

2016, et l’adoption d’un nouveau Code Pétrolier en 2019.  

Les efforts consentis ont donné des résultats probants que nous pouvons résumer ainsi : 

 Une large ouverture et une disponibilité à dialoguer avec tous les acteurs concernés ; 

 Une facilité d’accès à l’information sur le secteur extractif avec la création du portail 

d’information de l’ITIE qui met à la disposition du public des informations relatives au 

cadre juridique et institutionnel du secteur, aux opérateurs miniers, gaziers et pétroliers, 

aux statistiques de production, ainsi qu’aux chiffres des paiements faits à l’Etat ; 

 Une meilleure utilisation des informations contenues dans les Rapports ITIE et une 

meilleure maitrise du secteur par les journalistes à la suite des sessions de formation 

organisées à leur intention. 

 

 

Partage des résultats des Rapports ITIE 

Conformément à l’exigence 7.1, le rapport ITIE a fait l’objet d’une large dissémination auprès 

du grand public particulièrement dans les régions minières du Sénégal pour favoriser une 

meilleure appropriation par ce même public des données propres au secteur extractif. Ainsi, le 

CN-ITIE a tenu à Dakar, le  10 Décembre 2019, un atelier national de partage des résultats du 

Rapport ITIE 2018. Des points de presse et des émissions Télé et Radio organisés, et des 

supports de communication distribués aux participants ont permis d’assurer une meilleure 

compréhension du secteur, de susciter un débat public sur la gestion des ressources naturelles, 

et de sensibiliser les acteurs locaux.  

 



 

 

 

Réformes en matière de gestion du secteur Extractif 

Pour ce volet précis, une série de rencontres a eu lieu avec les ministères de tutelle, et les acteurs 

pertinents en vue de garantir les conditions d’une mise en œuvre optimale des exigences de 

l’ITIE. Ainsi, le CN-ITIE s’est engagé dans des discussions stratégiques sur les questions à 

envergure de priorités nationales, telles que la divulgation de la Propriété Réelle, ou le 

« Mainstreaming ». 

En effet, le CN-ITIE Sénégal a contribué aux réformes engagées dans le but d’améliorer la 

gouvernance du secteur extractif :  

 le CN-ITIE a veillé à l’insertion de clauses de transparence et de divulgation 

d’informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le nouveau Code Pétrolier ; 

 Par ailleurs, le CN-ITIE a profité de la Concertation Nationale sur la future Loi de 

Partage des Recettes Pétrolières et Gazières pour présenter les acquis découlant de la 

mise en œuvre du processus ITIE au Sénégal ; 

 Pour ce qui est de l’encadrement réglementaire et institutionnel de la divulgation des 

bénéficiaires effectifs dans le secteur pétrolier et gazier, le CN-ITIE a tenu un atelier de 

partage des bonnes pratiques et échangé sur les prochaines étapes, notamment sur 

l’élaboration du Décret relatif à la création d’un registre public dédié à la collecte des 

informations sur les bénéficiaires effectifs. Un projet de décret sera d’ailleurs soumis à 

la signature du Président de la République prochainement.  

 

Renforcement de capacités 

Le CN-ITIE a organisé pour ses nouveaux membres des sessions de mise à jour sur la Norme 

ainsi que sur les nouvelles thématiques, telles que la déclaration par projet, la propriété réelle, 

le commerce des matières premières et la divulgation systématique. Cela a permis une meilleure 

compréhension par les membres, des subtilités de la Norme ITIE, ainsi qu’une meilleure prise 

en compte de ses exigences et spécificités dans le processus de mise en œuvre.   

 

Avec l’exécution du volet renforcement de capacités, tous les acteurs et parties prenantes sont 

mieux outillés pour engager le débat sur les problématiques-clé qui intéressent la gouvernance 

des secteurs minier, pétrolier et gazier. Aussi, le niveau de compréhension des spécificités du 

secteur extractif est plus élevé aujourd’hui. Par ailleurs, il faut noter que le processus de mise 

en œuvre de l’ITIE au Sénégal a été évalué par le Conseil d’administration de l’ITIE 

Internationale. A l’issue de cette évaluation, le pays a été reconnu comme ayant réalisé des 

« Progrès Satisfaisants » en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE 2016.  

 

Ce résultat a encouragé, le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale, à organiser à 

Dakar sa 41ème session du Conseil d’Administration (29 et 30 Octobre 2018), et 

une « Conférence Africaine sur la Divulgation des Bénéficiaires Effectifs » (31 Octobre au 02 

Novembre 2018). Cette dernière activité a permis de partager avec les participants et pays pairs, 

les bonnes pratiques en cours au niveau international, et de renforcer les capacités des acteurs 

nationaux aux enjeux et défis liés à la gouvernance du secteur extractif, et ceux de la mise en 

œuvre de la Propriété Réelle en particulier. En termes d’impact, une meilleure connaissance des 

dynamiques et des enjeux propres à la gouvernance des industries extractives est notée.  

 

Renforcement du dialogue entre acteurs  



 

 

 

L’année 2019, a surtout été marquée par des efforts accomplis pour élargir le cercle des parties 

prenantes en reconnaissance du fait que la force du processus réside dans la diversité des acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre. Les actions menées par le CN-ITIE ont toujours été orientées 

vers l’inclusion, la collaboration, et l’intégration. Ainsi, le CN-ITIE a toujours mis un point 

d’honneur à associer toutes les parties prenantes à ses différentes activités. D’ailleurs, c’est ce 

qui est à l’origine des résultats obtenus par le Sénégal à l’issue de l’évaluation du processus de 

mise en œuvre des exigences ITIE. Le Conseil d’Administration de l’ITIE Internationale a jugé 

« satisfaisantes » les performances du Sénégal, notamment dans les domaines de la 

gouvernance du GMP, de la publication des contrats, du suivi de la production, de la collecte et 

de la répartition des revenus, de la contribution socio-économique, de la promotion du débat 

public, du suivi et la mise en œuvre des recommandations, depuis l’adhésion du Sénégal à 

l’initiative en 2013. En effet, les parties prenantes sont informées à chaque étape, et leurs avis 

sur l’opportunité et la pertinence des points à améliorer sont pris en compte.  

 

 

 

 

 

 



 

  

DEFIS  



 

 

 

3. DEFIS IDENTIFIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROCESSUS ITIE  

 

 

 Prise en compte effective de l’ITIE dans les systèmes d’information des 

Administrations pour l’atteinte des objectifs de Mainstreaming (ou « Divulgation 

intégrée »). A ce titre, le CN-ITIE a lancé, avec l’appui de la Banque Mondiale, un Appel 

à Manifestation d'Intérêt en vue de recruter une firme en charge de réaliser une Etude de 

faisabilité pour la mise en place d’un système de télé déclaration et d’une base de données 

sur le secteur extractif dans le but d’améliorer la traçabilité des revenus issus du secteur 

extractif dans les statistiques des Finances Publiques de l’Etat du Sénégal. Le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP) est un acteur central dans la mise en 

application des Nouvelles Directives sur les Finances Publiques de l’UEMOA. A ce titre, 

le MEFP initie un projet de réalisation d’un Système Intégré de Gestion de l’Information 

Financière (SIGIF). En 2020, la plateforme SIGIF remplacera les applications SIGFIP 

(Système Intégré de Gestion des Finances Publiques) et ASTER (Système de 

Comptabilisation des Dépenses) et intégrera, en temps réel, les applications SIGTAS 

(Système Intégré de Gestion des Taxes de l’Administration du Sénégal), GAINDE 

(système informatique douanier), de Gestion de la SOLDE et Gestion de la Dette 

Publique (D-AIDA). La plateforme SIGIF deviendra de fait, une application partagée par 

l’ensemble des acteurs financiers du sous-secteur de la Comptabilité Publique (c’est-à-dire, 

par les responsables de programme, les contrôleurs budgétaires, les comptables publics, la 

Cour des Comptes, et les autres corps de contrôle de l’Etat)2. 

 

Pour arriver à la mise en place effective de ce portail fédérateur de toutes les données du secteur 

extractif, le Comité national ITIE a commandité une étude de faisabilité permettant d’explorer 

tous les contours (technique, infrastructurel, institutionnel, légal) et les meilleures approches 

possibles pour la mise en place d’un système d’information qui vise à faciliter la gestion efficace 

et transparente des revenus liés aux ressources naturelles. La mise en place effective du système 

entrainera également un gain de temps considérable pour la préparation des Rapports ITIE.   

Constats de l’étude 

                                                             

 

 

 

 

2 https://www.sigif.org/app/uploads/2017/11/NewsletterSIGIFOct2017VFcomp.pdf, page 13 

https://www.sigif.org/app/uploads/2017/11/NewsletterSIGIFOct2017VFcomp.pdf


 

 

 

Les données sont actuellement 

échangées sporadiquement entre 

certaines institutions, mais il n'y a 

pas de partage régulier de ces 

informations entre tous les services. 

La plupart des ministères et 

institutions disposent de systèmes 

informatiques pour gérer leurs 

données relatives au secteur de 

l'extraction et divers nouveaux 

systèmes sont en voie d'être mis en 

œuvre, mais ne sont pas encore 

opérationnels. Le secrétariat de l'ITIE a besoin de données de tous les services sur une base 

annuelle, mais peine à obtenir des informations à jour. Le processus de collecte des données est 

lourd pour tous les acteurs concernés. Voici un diagramme montrant les transferts des données 

en cours de réalisation. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place d’une base de données sur la Propriété Réelle des Entreprises. Le 

Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) regroupe toutes les informations 

relatives à la construction juridique des entreprises au moment de l’immatriculation. Il est 

donc apparu que le RCCM est plus indiqué pour recevoir le registre public sur la Propriété 

Réelle des Entreprises. Sur le plan juridique, l’article 46 (paragraphe 11) de l’Acte 

uniforme sur le Droit Commercial est favorable à la divulgation de la Propriété Réelle 

puisqu’il précise que « toute indication légale » supplémentaire prise par les Etats est 

applicable aux entreprises. Le CN-ITIE compte travailler avec le prestataire technique à 

réaliser l’extension des fonctionnalités de la base de données du RCCM.  

 

 Mise en œuvre de la déclaration par projet, le CN-ITIE a adopté une définition basée sur 

les standards internationaux et a commencé à intégrer l’Exigence dans son reporting annuel. 

Recommandations de l’étude  

Le consultant formule les recommandations suivantes à l’endroit du CN-ITIE du Sénégal :  

- Procéder à la mise en place d’une plateforme de données collectant les informations 

des différentes institutions sans pour autant compromettre le fonctionnement des 

systèmes existant (ex. FUSION ou tout autre système similaire) ;  

- Déployer un module de soumission des données qui sera connecté à la plateforme 

ci-dessus mentionnée ; 

- Adopter de façon concertée avec les administrations compétentes des 

nomenclatures suggérées par l’Etude pour une meilleure traçabilité de l’allocation 

des revenus extractifs (elles ne vont pas forcément à l’encontre des directives 

communautaires en termes de finances publiques) ; 

- Engager les discussions en vue de la rédaction d’un protocole d’échange de données 

entre les différentes parties    

 



 

 

 

Selon cette définition, la déclaration par projet concerne « les activités opérationnelles 

régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques 

similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. 

Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont 

considérés comme un projet ». Il est prévu, une large consultation avec les parties prenantes 

en vue de remplir pleinement cette exigence avant la production du Rapport ITIE 2018.  
 

 

  



 

 

 

4. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS EN 2018 

Pour l’année 2019, le budget du CN-ITIE du Sénégal a été principalement alimenté par les 

quatre (04) bailleurs que sont l’Etat, la Banque Mondiale (BM), OSIWA et l'Ambassade de 

Grande Bretagne. Le total des financements pour le fonctionnement et la réalisation des 

activités du Comité national en 2019 se chiffre à quatre-cent millions (400 000 000) Francs 

CFA.   

 

5. COMPOSITION DU COMITE NATIONAL    

Les membres du Comité National (CN-ITIE) sont actuellement au nombre de vingt-six (26), la 

liste des membres du CN-ITIE peut en être consultée sous le lien ci-après : http://itie.sn/groupe-

multipartite/. Cinq (05) réunions des membres du CN-ITIE ont effectivement été organisées en 

2019. Les comptes rendus de toutes les réunions sont accessibles sous le lien suivant : 

http://itie.sn/reunion-CN-ITIE/.  
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Sénégal
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http://itie.sn/groupe-multipartite/
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CONCLUSION 
 

Deux événements majeurs auront marqué l'année 2019 pour le Sénégal dans le cadre de la mise 

en œuvre de la Norme ITIE. Il s'agit du résultat de la Validation qui magnifie les "progrès 

satisfaisants" accomplis par les parties prenantes dans le pays afin de respecter toutes les 

exigences de l'ITIE. Mais, également, la tenue de la première Conférence Africaine sur la 

Transparence des Bénéficiaires Effectifs des Entreprises à Dakar, qui a couronné les efforts de 

notre pays pour promouvoir et garantir la transparence et la redevabilité dans la gestion des 

Finances Publiques en général, et celle des industries extractives, en particulier. 

Pour maintenir et consolider les acquis, le CN- ITIE du Sénégal a procédé, le 10 Décembre 

2019, à la publication de son Rapport de Conciliation ITIE portant sur l'année fiscale 2018, 

avec à la clé un élargissement de la collecte et de l'analyse des données. En effet, la déclaration 

par projet et les données, notamment celles relatives à l'emploi ventilées par genre, ont fourni 

un lot supplémentaire d'informations très utiles.  

Par ailleurs, le CN-ITIE s'est inscrit dans une dynamique de dialogue renforcé avec les 

différents Ministères et Administrations impliqués dans la gestion des ressources extractives, 

par le biais de protocoles d'accord, et par une participation active à leurs activités visant à 

améliorer la gouvernance du secteur des ressources naturelles au Sénégal.  

Le Rapport Annuel d’Avancement portant sur l'année 2019 permet de jauger les progrès 

importants qui ont été accomplis tant du point de vue de l’accès à l’information, du 

renforcement du dialogue entre acteurs et parties prenantes, du débat public, et du renforcement 

de capacités des acteurs, que du point de vue de la promotion de la transparence et de la 

redevabilité dans la gestion des revenus issus du secteur des mines et des hydrocarbures.  

Au regard des multiples réalisations, on peut considérer que le processus de mise en œuvre de 

l’ITIE au Sénégal a aujourd’hui dépassé la phase d’expérimentation. La mise en œuvre de 

l’ITIE a atteint un niveau qui devrait lui permettre de s’ériger en véritable levier d’impulsion 

de réformes visant à améliorer aussi bien la gouvernance du secteur extractif, que le bien-être 

des communautés, et notamment celles qui sont directement impactées par les activités 

extractives.  

Pour l'année 2019, le CN-ITIE va s'atteler à traduire les recommandations relatives à la 

déclaration par projet, à la divulgation des bénéficiaires effectifs, et à l'analyse des contrats et 

cadres juridiques.  

En effet, la Déclaration ITIE par Projet, lorsqu’elle sera combinée aux données sur les 

Bénéficiaires Effectifs, et aux contrats rendus publics, va parachever le triangle de la 

transparence.  

Ces recommandations retiendront donc l’attention particulière du Gouvernement, et devront 

être mises en œuvre dans des délais raisonnables par les services de l’Etat, afin de permettre à 

notre pays de continuer à traduire les impacts de l’ITIE en réformes et en actions concrètes.  

 

 

 



 

 

 

                                                          

 

 

 

 

ANNEXES 

 

  



 

 

 

ANNEXE 1: MATRICE DE SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL 2019 
 

47 Activités prévues dans le Plan d'Action Annuel 

 Activités réalisées intégralement 32 

 Activités ayant un taux élevé 

d'exécution 

3 

Activités avec un taux d'exécution 

faible  

11 

 

 

 

 



 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Les Conditions 
optimales pour 

une mise en 
œuvre prenant 
en compte les 

nouvelles 
problématiques  

de la Norme ITIE 
sont créées 

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

CR 
Réunion 
disponible 

Janvier RAS 

  

100% Oui 

Plan de mise en 
œuvre des 
recommandations 
disponible, validé et 
partagé avec les 
administrations 
concernées 

Elaboration et 
signature du 
protocole CN-
ITIE/CC mis à 
jour 

Protocole 
sur la 
certification 
par la Cour 
des 
Comptes  
signé 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Protocole d'accord 
mis à jour et signé 
pour entre autres, 
certifier les 
déclarations de la 
DEEC et de la 
DEFCCS par la CC 

Elaborer et faire 
valider les 
commentaires sur 
le Rapport de pré-

Validation   

Rapport de 
pré-
Validation 
revu par le 

CN-ITIE 

Janvier RAS 
Rapport de 
validation final 
disponible 

100% Oui 

commentaires sur le 
rapport de pré-
validation sont 
partagés avec le SI 
et pris en compte 
dans le rapport de 
validation final 
disponible 

Elaborer le Plan 
d'action pour le 
suivi des 
recommandations 

Plan 
d'action 
adopté par 
le GMP 

Fév. / Mars RAS 
Reste à valider 
par le GMP 

100% Oui 
Plan d'action suivi 
des 
recommandations 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

issues de la 
Validation 

issues de la 
validation en cours 

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

Documente
r les 
impacts du 
processus 
ITIE  

Oct. / Nov. En cours   10% Non TDR disponibles  

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

TDR 
validés 

Janvier RAS 
TDR disponible 
et validé 

100% Oui 
TDR disponibles et 
validés par le GMP 

Préparation et 
lancement du 
dossier d’appel à 
manifestation 
d'intérêt pour la 
sélection de 

l’Administrateur 
Indépendant 

Cabinet 
recruté  

   RAS 

  

100% OUI 

AMI publié sur le 
site de l'ITIE et sur 
undb 

https://bit.ly/2WIAsck 

Finaliser la 
procédure de 
sélection et 
obtenir un ANO 

Contrat 
signé  

Fév. / Mars NA 
Pris en charge 
sur les Fonds de 
l'Etat 

NA Non 

 Activité prise en 
charge par le budget 
de l’Etat 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Organiser une 
réunion de 
lancement et de 
cadrage de la 
mission de 
l’Administrateur 
Indépendant  

rapport de 
lancement 
disponible 

Fév. / Mars RAS 

  

100% OUI 

Communiqué de 
presse pour le 
lancement du 
rapport ITIE 2017 

Lancement du 
processus de 
déclarations 
unilatérales par 
les 
Administrations  

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

Fév. / Mars RAS   100% Oui 

TDR de l'AI 
disponible et étude 
de cadrage effectuée 
et disponible 

Rédiger une 
contribution pour 
la partie 
contextuelle du 
rapport ITIE à 
soumettre à 

Partie 
Information
s 
contextuell
es validée 

Fév. / Mars RAS 

  

100% Oui 

Partie informations 
contextuelles 
rédigées et 
transmise à l'AI  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

l'administrateur 
indépendant 

Evaluation par le 
GMP des 
conditions d’octroi 
des Licences et 
des permis 

les 
conditions 
d'octroi des 
licences 
sont clairs 
accessibles 
au public 

Fév. / Mars RAS 

  

100% Oui 

Les conditions 
d'octroi des licences 
sont évaluées par le 
GMP dans le rapport 
ITIE 2017  

Réaliser une 
étude globale sur 
l'exploitation 
minière artisanale 
et l'orpaillage 

Améliorer 
la 
connaissan
ce des 
production
s du 
secteur 
minier 
artisanal 

Fév. / Mars 
Réalisée 

par 
l'ANSD 

Déjà réalisée par 
l'ANSD 

100% Oui 

Etude sur 
l'exploitation minière 
artisanale et 
l'orpaillage réalisée 
par l'ANSD est 
disponible  

Etude de cadrage 
sur la matérialité 
et Atelier de 
formation sur le 
remplissage des 

Rapport 
initial 
amendé et 
validé  

  RAS   100% Oui 

Rapport de cadrage 
disponible;  les 
entreprises sont 
formées aux 
procédures de 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

formulaires de 
déclaration 

déclaration du 
formulaire 

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

Formulaire
s de 
déclaration 
remplis et 
certifiés  

  RAS 

Formulaires des 
administrations 
transmis à la 
cour des 
comptes pour 
certification 

100% Oui 

Formulaires de 
déclaration des 
entreprises remplis 
et certifiés 

Intégration des 
nouvelles 
thématiques 
(Déclaration par 
Projet, Analyse de 
la Propriété réelle,  
Analyse des 
Impôts Locaux - 
Reporting par 

Région, 
Mainstreaming) 

Les 
Nouvelles 
thématique
s sont 
prises en 
compte 
dans le 
Rapport 

ITIE 

--  RAS 
2nd semestre 
2018 

100% Oui 

Formation sur les 
nouvelles 
thématiques prises 
en compte dans le 
formulaire  

Examen et 
analyse des 
Rapports 

Les parties 
prenantes 
ont pris 
connaissan

Août RAS   100% Oui 

 
 
 
 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

provisoires de 
Conciliation 

ce du 
contenu 
des 
Rapports 
de 
Conciliatio
n ITIE 

Rapport définitif 
disponible 

Production du 
rapport définitif 
de conciliation 
ITIE 

Le rapport 
est corrigé 
et approuvé 
par le GMP 

Sept. RAS   100% Oui 

Rapport définitif 
disponible 

L’accès à 
l’information 

pour une 
meilleure prise 
en charge des 
exigences de 

l’ITIE dans les 
systèmes 

d'information 
des 

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

meilleure 
intégration 
de la 
transparen
ce dans le 
fonctionne
ment des 
administrat
ions 

Déc. En cours    30%   

 
 
TDR consultant 
pour la divulgation 
systématique 
disponible 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

administrations 
est renforcé  

Mettre en place 
un système de 
Télé-Déclaration 
pour les entités 
déclarantes 

Le 
diagnostic 
pour la 
mise en 
place du 
système 
d'informati
on est fait  

Mai-Juin 
Non 

Réalisée 

L’étude de 
faisabilité sera 
conduite en Août 
(diagnostic et 
proposition 
d'amélioration 
du système, 
feuille de route 
et budget 
proposés) 

10% Non 
TDR disponibles. 
Rencontre avec le 
Trésor et la Douane.  

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

Données 
mises en 
ligne de 
façon 
périodique 

Déc. En cours 

En attente de la 
publication du 

rapport 
d'activités de 
PETROSEN 

80% Non 

 
Rapport d'activités 
MMG publié 
(InfoMines) 

Elaborer et 
exécuter un plan  
de 
communication 
annuel 

Plan de 
communica
tion mis en 
œuvre  

Jan. RAS 

Une conférence 
de presse 
organisée et une 
campagne 
publicitaire en 
ligne déroulée  

100% Oui 
Plan de 
communication 
disponible 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Renforcement de 
capacités des 
Journalistes 
(Atelier + 
Concours) 

les 
journalistes 
ont une 
meilleure 
connaissan
ce du 
secteur 
extractif  

Fév. / Mars RAS 

des rencontres 
similaires 
réalisées par les 
autres acteurs 
en collaboration 
avec le CN-ITIE  

100% Oui 

TDR disponibles 
Atelier tenu les 
journalistes ont une 
meilleure 
compréhension du 
secteur extractif 
sénégalais 

Ateliers de 
dissémination des 
Rapports ITIE 
2015 et 2016 à 
Kédougou, Matam 
et Saint Louis 

Meilleure 
compréhen
sion des 
résultats  
des 
Rapports,  
Débat 
public 
promu,  
Public 
informé sur 
la gestion 
des 
ressources 
naturelles               

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Ateliers tenus à 
Kédougou, Matam et 
Saint Louis. Les 
citoyens ont une 
meilleure 
compréhension des 
contenus des 
rapports le débat 
public sur la gestion 
des ressources est 
suscité  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Dialogue avec les 
acteurs locaux et 
les communautés 
des zones 
minières   

les acteurs 
locaux sont 
sensibilisés
, le cadre 
de 
concertatio
n 
redynamisé 
et 
fonctionnel, 
compréhen
sion accrue 
des 
rapports 
ITIE 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Fora tenus à 
Kédougou, Matam, 
et Saint Louis et les 
acteurs locaux de 
même que les 
communautés sont 
sensibilisées et ont 
une connaissance 
accrue des rapports 
ITIE  

 les réformes en 
matière de 

bonne 
gouvernance et 
de transparence 
sont impulsées 

et accompagnées 

Sensibilisation 
des parties 
prenantes sur la 
Révision du plan 
comptable de 
l’Etat pour 
l'individualisation 
des recettes 
extractives afin 
d'en assurer leur 
traçabilité 

Traçabilité 
des recettes 
des 
industries 
extractives 
assurée 

Jan. / Juin 
En Cours 
de 
réalisation 

  20% Non 

TDR disponibles et 
partagés avec le 
Trésor la Douane et 
les Impôts et les 
TDR pour le groupe 
de travail élaborés 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

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

Sensibilisation 
des MMG & MEFP 
pour l'élaboration 
régulière des 
arrêtés pour la 
péréquation 

Les 
collectivités 
reçoivent 
leurs parts 
des recettes 
générées 
par le 
secteur 

Jan. / Juin RAS 

Faire le 
plaidoyer pour la 
répartition soit 
effective 

100% Oui 
Arrêtés 2009 à 2015 
disponibles 

Atelier national 
pour la 
vulgarisation des  
recommandations 
relatives et 
actions à mettre 
en œuvre de la 
Propriété Réelle 
(PR) 

Les 
recommand
ations 
connaissen
t un début 
de mise en 
œuvre 

Fév. / Mars RAS 

L'extension des 
fonctionnalités 
du RCCM est en 
cours des 
discussions 
entamées avec le 
consultant 

100% Oui 
TDR disponibles 
Atelier tenu en Mai 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

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

Adoption 
modèle des 
données à 
fournir 

Oct. / Nov. En cours 

Protocole Signé 
décret disponible 
et le 
financement 
disponible 

80%   
Adoption modèle des 
données à fournir 

Accompagner les 
ateliers de partage 
des bonnes 
pratiques en 
matière de gestion 
des revenus 
pétroliers et du 
contenu local (loi 
d'orientation, 
Code Pétrolier) 

Les bonnes 
pratiques 
pour une 
meilleure 
gestion des 
revenus 
issus du 
secteur 
pétrolier  
connues 

Fév. / Mai RAS 

  

100% Oui 

Séminaires sur les 
aspects contractuels 
dans les secteurs 
pétrolier et gazier*        
Conférence national 
sur le 
développement 
durable*,  Appui à la 
Gouvernance et aux 
Initiatives de la SC; 
Comité d'orientation 
et de Suivi du 
Dashboard des 
contrats* Etude sur 
l'expérience du 
Ghana en matière 
d'exploitation du 
pétrole et du gaz* 
Concertation 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

nationale sur la 
répartition des 
ressources 
pétrolières et 
gazières 

Mise en place du 
groupe de travail 

pour la mise en 
œuvre des 
recommandations 
du Rapport sur les 
conditions d'octroi 

Le groupe 
de travail 

constitué et 
fonctionnel, 
feuille de 
route mise 
en œuvre 

Janvier RAS 
Revue des 
contrats sera 
faite par l'AI 

100% Oui 

TDRs du groupe de 
travail élaborés. 
Groupe de travail 
constitué 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

 les capacités 
des parties 

prenantes sur les 
enjeux du 

secteur extractif 
sont renforcées 

Mise en œuvre un 
plan de 
renforcement des 
capacités des 
parties prenantes 
(CN-ITIE,  OSC, 
Administrations, 
Parlementaires, 
Journalistes, 
HCCT, CESE, 
Elus locaux, Haut 
Conseil du 
Dialogue Social, 
CDP, RCCM) 

Les acteurs 
sont mieux 
outillés 
pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
du  secteur 
e 
extractif  

Janvier RAS   100% Oui 

Plan de 
renforcement de 
capacités des parties 
prenantes élaboré et 
disponible 

Mise à niveau des 
membres du GMP 
et de la Société 
civile sur la 

lecture des 
tableaux 
comptables des 
entreprises 

le GMP et 
la SC sont 
mieux 
outillés 
pour 
analyser les 

performanc
es  du 
secteur 
extractif et 
ont une 
compréhen

Janvier En attente   10% Non TDR disponibles  



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

sion accrue 
des Etats 
financiers 

Atelier de 
formation sur la 
déclaration par 
projet, propriété 
réelle et vente des 

matières 
premières 

 Parties 
prenantes 
mises à 
niveau sur 
la 
déclaration 
par projet, 

la PR et la 
vente de 
matières 
premières 

Mars / Avril RAS 

élargir la 
formation sur la 
déclaration par 
projet, propriété 
réelle et vente 
des matières 
premières aux 
membres du 

CNITIE et autres 
acteurs 
pertinents 
comme la CC 

100% Oui 
TDR disponibles / 
atelier tenu 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Faire procéder à 
l’audit et à la mise 
à jour du système 
d’information du 
Trésor pour une 
meilleure prise en 
charge des 
déclarations ITIE 

*Système 
d'informati
on mis à 
jour 
*Interfaçag
e Systèmes 
Douanes et 
Trésor 
réalisé à 
50% 

Janvier à Juin 
En Cours 

de 
réalisation 

Etude de 
faisabilité* 
Interfaçage en 
Douane et 
Trésor 

10% Non TDR disponibles 

Mise à niveau 
régulière des 
parties prenantes 
sur la Norme ITIE 
(renouvellement 
GMP) 

Mises à 
jour 
effectuées 

Jan. / Fév. RAS   100% Oui 

Mise à jour du GMP 
sur la Norme ITIE. 
Propriété Réelle, 
déclaration par 
projet 

Mise à niveau des 
membres de la 
Cour des Comptes 
sur la Norme ITIE 

Les 
représenta
nts de la 
Cour des 
Comptes 
connaissen
t mieux les 
contours de 
la Norme 
ITIE 

Fév. En attente 
prévu dans le 
PPM 

10% Non TDR disponibles 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Organiser des 
conférences sur la 
Gouvernance du 
secteur extractif 

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

Mars RAS 

Le CN-ITIE a co-
organisé avec le 
Secrétariat 
International de 
l'ITIE la 
Conférence 
africaine sur la 
propriété réelle" 
Révéler les 
bénéficiaires 
effectifs en 
Afrique" 

100% Oui 

Conférence Africaine 
de l'ITIE sur la 
transparence de la 
propriété effective. 

Renforcement de 
capacités sur la 
modélisation des 
revenus des 
projets pétroliers 
et gaziers à la 
lecture des 
contrats publiés 

et les meilleures 
pratiques en 
termes de gestion 
des revenus. 

Le Comité 
est mieux 
outillé pour 
améliorer la 
gouvernanc
e et le suivi 
dans le 

secteur 
pétrolier 
gazier 

Fév. / Avril En attente 
prévu dans le 
PPM 

10% Non TDR disponibles 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

  

Evaluation 
annuelle du Plan 
de Travail suivie 
de mises à jour  

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

Décembre RAS   100% Oui 

Matrice de suivi des 
performances 
élaborée rapport 
annuel de suivi 
disponible, nouveau 
Plan de travail 
annuel élaboré 

 La performance 
du Comité 

National et de 
son Secrétariat 
Technique est 

améliorée 

Renouvellement 
des membres du 
Comité national  
en publiant les 
modes de 
désignation 

les 
procédures 
de sélection 
des 
membres 
du Comité 
sont 
publiées 

Janv. / Mars 
En cours 

de 
réalisation 

En attente de la 
validation du 
projet de  décret 
modificatif du 
CN-ITIE 

80% Non 

Correspondances de 
renouvellement 
envoyées par les 
structures 
concernées. 

Mises à jour et 
mise en œuvre du 
Manuel de 

Procédures 

Manuel de 
procédures 
est validé et 

appliqué 

Mars/Juin RAS   100% Oui 
Manuel mis à jour et 
disponible sur le site 

de l'ITIE.   



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Elaboration d'un 
plan de 
développement du 
Secrétariat 

Plan de 
développem
ent est 
disponible  

Jan. / Fév. en attente 

L'élaboration du 
plan est 
subordonnée à 
la mise en place 
de la nouvelle 
organisation 

20% Non Besoins identifiés.  

Tenir 
régulièrement les 
réunions du 
Comité National 
et publier les PV 

Meilleure 
coordinatio
n  et 
Meilleur 
partage 
d'informati
on, Suivi 
amélioré  

Jan. / Mars RAS 
5 Réunions 
ordinaires et une 
extraordinaire 

100% Oui 

6 réunions du CN-
ITIE tenues et une 
réunion de 
coordination du ST-
ITIE chaque semaine 

Optimiser la 
coordination avec 
les PTF 

les 
réunions 
régulières 
de suivi de 
la mise en 
oeuve 

Mars   

des réunions de 
suivi de la mise 
en œuvre sont 
tenues avec la 
BM  la Grande 
Bretagne  

40% Non 

Rencontres 
bilatérales avec la 
BM et avec la GB 
OSIWA 



 

 

 

Evaluation des performances sur la base des objectifs et des activités du PTA 2019 

Activités Prévues dans le Plan de Travail Annuel 2019 

Planification / Mise en œuvre Reporting 

 Effets 
Activités 
Prévues 

Produits 
(Extrants)  

Période 
d'exécution 

Activités 
réalisées 

Justifications/ 
Commentaires  

Taux 
d’exécut
ion (%)  

Disponibi
lité́  de 
L’extrant  

Extrants 
disponibles  

Mise à jour du 
système de suivi 
évaluation  

Dispositif 
de suivi 
évaluation 
mis en 
place 

Janvier RAS   100% Oui 

Cadre logique, 
Matrice de suivi 
évaluation, Matrice 
de suivi de 
performances 
élaborées, Rapport 
semestriel de suivi 
disponible et rapport 
annuel de suivi 
disponible de même 
que le rapport 
d'avancement 
disponible 
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RESUME 

 

  La France a accueilli la 8ème conférence mondiale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) les 17- 19 juin 

2019 au Centre de conférences de l’OCDE, à Paris. La délégation de la République du Sénégal était dirigée par Mme Awa Marie 

COLL SECK, Présidente du Comité national ITIE.   

 

Cet évènement phare organisé tous les trois ans est une occasion pour les gouvernements, la société civile et les dirigeants 

d’entreprises extractives d’apprendre des uns et des autres, et de partager les meilleures pratiques en termes de transparence et de 

bonne gouvernance des ressources naturelles. 

 

La conférence a eu pour thème principal : « Ouvrir les données, renforcer la confiance ». Plusieurs réflexions se sont articulées 

autour de ce thème, à savoir : l’intégration à travers les données ouvertes ; la divulgation des données relatives à l’impact social et 

environnemental des industries extractives ; comment le gouvernement et le secteur extractif peuvent utiliser  les données sur la 

propriété réelle pour renforcer la lutte contre la corruption ; l’égalité des sexes et la diversité dans la gouvernance des ressources 

naturelles, etc. Durant trois jours, les pays de mise en œuvre ont animé des stands pour présenter leurs réalisations et partager leurs 

expériences.    

Réunie en prélude de la Conférence mondiale, l’Assemblée Générale des membres de l’ITIE International a 

confirmé, le lundi 17 juin 2019, la Néo-zélandaise Helen Clark comme Présidente du Conseil 

d’Administration (CA) de l’ITIE en remplacement de Monsieur Fredrik Reinfeldt, pour un mandat de trois 

(3) ans. Elle a exprimé son appréciation pour le travail des anciens dirigeants de l’ITIE, avant de promettre 

travailler avec tous les pays pour améliorer la transparence, la responsabilité et la 
gouvernance dans le secteur extractif.  

Madame Awa Marie Coll SECK, Présidente du CN-ITIE du Sénégal est devenue membre titulaire du Conseil 

d'Administration. Une séance de formation sur le fonctionnement du CA a été organisée pour les nouveaux 

membres du CA le jeudi 20 juin 2019. 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Baptiste Lemoyne a pour sa part salué lors de la 

cérémonie d'ouverture, la priorité donnée par l’ITIE aux enjeux environnementaux et à la promotion de la parité hommes/femmes. De 

plus, il a annoncé la volonté de l’AFD de s'investir davantage dans les questions liées à la gouvernance des industries extractives. 

Le Ministre du pétrole et des énergies, Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, présent à cette conférence mondiale a rappelé les 

principaux efforts du Sénégal en matière de mise en œuvre de la Norme ITIE et a réaffirmé l’engagement du Gouvernement du Sénégal 

à renforcer toutes les initiatives visant à améliorer la gouvernance des ressources minières, pétrolières et gazières.  
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INTRODUCTION  

 

La 8ème Conférence mondiale de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives 

(ITIE) 2019, accueillie par le Gouvernement Français au centre de conférences de l'OCDE, a 

eu lieu les 18 et 19 juin à Paris. Cette Conférence avait pour thème "Ouvrir les données, bâtir 

la confiance". La délégation sénégalaise était composée de : 

- Madame Awa Marie COLL SECK, Présidente du Comité national ITIE du Sénégal, 

- Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, Ministre du Pétrole et des Energies, 

- Monsieur Ousmane CISSE, Représentant le Ministre des Mines et de la Géologie, 

- Monsieur El Hadj Amath DIALLO, Représentant du collège des compagnies, 

- Monsieur Amadou SAMB, représentant de l’ONECCA, 

- Monsieur Papa Alioune Badara PAYE, Secrétaire permanent adjoint ITIE, 

- Monsieur Thierno Seydou Ly, Conseiller Technique n°1 du Ministre du Pétrole et des Energies, 

- Monsieur Moustapha FALL, Responsable juridique du ST-ITIE, 

- Monsieur Jean François FAYE, Responsable de la Communication du ST-ITIE.  

 

La Conférence a été l'occasion pour les Chefs d'Etat et autorités gouvernementales, les acteurs 

de la société civile et les chefs d'entreprise du secteur extractif de discuter des tendances 

émergentes et des meilleures pratiques dans la bonne gouvernance des ressources naturelles. 

Elle a traité de l'approche multilatérale dans un monde polarisé, et a examiné le rôle de l'ITIE 

dans la bonne gestion du secteur extractif, notamment pour la mobilisation des ressources 

nationales, la lutte contre la corruption, l’amélioration du climat d’investissement, la 

préservation de l’espace civique.  

Les thèmes de la transparence de la propriété effective, le renforcement des systèmes 

gouvernementaux par le biais de l'ITIE, et une meilleure utilisation des données générées par 

l'ITIE ont été au cœur du programme. 

 

En marge de la Conférence, plusieurs événements ont eu lieu, parmi lesquelles la réunion des coordinateurs 

nationaux, les 43ème et 44ème réunions du Conseil d'Administration de l'ITIE internationale, la rencontre des pays 

francophones mettant en œuvre l'initiative, et le forum des innovations pour les différentes parties prenantes.  
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Ainsi, la 43ème réunion du Conseil d'Administration de l'ITIE composé des représentants des 

pays membres et des pays de soutien, des organisations de la société civile, du secteur et des 

investisseurs institutionnels, a été organisée le 17 juin afin de confirmer Madame Helen Clark 

dans son rôle de nouveau président de l'ITIE et de nommer les membres du Conseil 

d'administration pour la période 2019-2021.  

I. Réunion des 

Coordonnateurs nationaux des pays d’Afrique francophone mettant en œuvre la 

Norme ITIE  

 

En marge de la Conférence mondiale de l’ITIE, les Coordonnateurs nationaux des pays d’Afrique francophone 

mettant en œuvre la Norme ITIE se sont réunis le lundi 17 Juin 2019 au Centre de conférences de l’OCDE. Présidée 

par Mme Helen Clark, la toute nouvelle Présidente de l’ITIE, cette rencontre des Coordonnateurs nationaux a 

permis de faire le point sur les changements de la Norme ITIE, le financement de la Banque mondiale et enfin le 

partage d’expériences et de bonne pratiques dans les régions.  

 

Dans son mot de bienvenue, Mme Helen Clark, Présidente de l’ITIE est revenue sur les changements introduits 

dans la Norme tels que le genre, l’environnement, l'exigence relative à la transparence et à la divulgation 

systématique des contrats, et la transparence dans le fonctionnement des entreprises d’Etat. Elle a en outre relevé 

la forte demande de transparence et de redevabilité aujourd’hui dans le monde.  
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I.1 Les changements de la Norme ITIE  

 

Les changements de la Norme ITIE 2016 ont été abordés par les différents Coordonnateurs 

nationaux. La Norme ITIE 2019 met l’accent sur une divulgation plus systématique des données 

ITIE, en vue de l’inscrire dans un processus d’information par défaut et non plus uniquement 

dans les Rapports ITIE. Elle contient également de nouvelles exigences en matière de 

transparence des contrats, d’environnement, et d’égalité de genre.  En savoir plus 

https://eiti.org/fr/document/apercu-modifications-proposees-aux-exigences-litie . 

 

 

Les raisons fondamentales des changements de la Norme sont décrites comme suit : 

- La prise en compte des retours des parties prenantes et de clarifier certaines ambiguïtés; 

- Les bonnes pratiques identifiées dans les pays mettant en œuvre la Norme; 

- La nécessité de réduire les couts et introduire la flexibilité dans la mise en œuvre; 

- L’impératif d’encourager la divulgation systématique reflétant les priorités nationales; 

 

L’entrée en vigueur des nouvelles Exigences est prévue le 17 juin 2019, jour d'adoption de la Norme 2019 par le 

Conseil d'Administration. Néanmoins, les rapports de conciliation en cours jusqu’au 31 décembre 2019, peuvent 

être conduits sous la Norme 2016.  

 

https://eiti.org/fr/document/apercu-modifications-proposees-aux-exigences-litie


 

6 

 

La transparence des contrats : Quelles sont les nouveautés? 

La transparence des contrats est pour l’heure recommandée par l’ITIE mais la nouvelle norme en fait une 

obligation à partir du 1er janvier 2021. Il est demandé au Groupe Multipartite de disposer d’un plan d’action 

incluant des activités permettant de renforcer le processus de publication des contrats extractifs.  

 Les contrats conclus, signés ou amendés à compter du 1er janvier 2021 doivent obligatoirement être rendus 

publics (n°2.4.a). 

 Les Groupes multipartites sont censés intégrer un plan de divulgation des contrats dans les plans de travail 

couvrant l’année 2020 (n°2.4.b).  

 Les Rapports ITIE devront décrire les contrats existants (n°2.1) ainsi que les politiques et pratiques réelles 

du gouvernement (n°2.4.c). 

En outre, une présentation sur l’évaluation de la propriété effective a été faite pour expliquer aux pays de mise en 

œuvre les attentes de l’Exigence. Les Exigences de la propriété effective sont-elles pleinement remplies (le délai 

et les conséquences). A partir du 1er janvier 2020, l’Exigence 2. 5 fera partie de la validation.  

 

Divulgations systématiques ou Mainstreaming 

 Les Exigences mettent l’accent sur des divulgations exhaustives et fiables par les entités déclarantes plutôt 

que de se concentrer uniquement sur les Rapports ITIE (n°4.1). 

 Les sociétés sont censées publier des états financiers annuels (n°4.1.e). 

 Il devient possible pour les Groupes multipartites d’envisager d’autres procédures de vérification des 

données que la réconciliation, avec l’approbation du Conseil d’administration (n°4.9). 

 

Entreprises d’État : nouvelles dispositions 

 La description de la relation financière entre l’État et les entreprises d’État devra également couvrir les 

joint-ventures et les filiales (n°2.6.a.i). 

 Des détails sur les emprunts devront être divulgués, notamment l’échéancier de remboursement et le taux 

d’intérêt (n°2.6.a.ii). 

 Les entreprises d’État sont censées publier leurs états financiers audités (n°2.6.b). 

 

Les Groupes multipartites peuvent envisager d’appliquer la définition des dépenses quasi-budgétaires adoptée par 

le FMI (n°6.2). 
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Vente de parts d’État dans le secteur pétrolier, gazier et minier : Quelles sont les nouveautés ? 

 Les pays mettant en œuvre l’ITIE, les entreprises d’État et les tierces parties vendant au nom du 

gouvernement sont concernés (n°4.2.a).  

 Les volumes et montants des ventes devront être ventilés par contrat de vente (et non plus par acquéreur). 

 Les divulgations portant sur le processus de sélection des acquéreurs et des contrats de vente sont 

encouragées (n°4.2.b). 

 

Les sociétés acquéreuses sont encouragées à divulguer leurs versements à l’État dans le cadre de l’achat de 

matières premières (n°4.2.c). 

 

Genre 

 Les Groupes multipartites sont désormais censés examiner l’équilibre hommes-femmes (n°1.4). 

 Les Rapports ITIE devront fournir des chiffres d’emploi par projet, par rôle et par sexe, s’ils sont 

disponibles (n°6.3).  

 Les Groupes multipartites devront analyser les difficultés rencontrées par les femmes et les minorités 

pour accéder à l’information (n°7.1). 

 

Les Groupes multipartites sont encouragés à documenter les efforts pour améliorer l’égalité entre les sexes et 

l’inclusion sociale (n°7.4). 

 

Déclaration sur les aspects environnementaux 

 Les montants environnementaux significatifs versés aux gouvernements devront être divulgués (n°6.1). 

 La divulgation d’informations liées à l’impact et au suivi environnemental est encouragée (n°6.4). 
 

 

I.2 Le financement de la Banque mondiale 

 

La Banque mondiale a fait le point sur les perspectives de financement de l’ITIE. Elle considère que l’accent sera 

mis, à propos des opportunités de financement concernant : 

 

 Les réformes légales en cours ; 

 Le contenu local (une priorité pour les pays); 

 Les aspects sociaux (droits des minorités).  

 

Cependant, il a demandé à la Banque mondiale de revoir ses priorités en mettant l’accent sur l’identification des 

obstacles et l'environnement des pays.  
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I.3 Les bonnes pratiques dans les régions 

 

 La région Asie  
 

La région asiatique (Ukraine compris) comprend 12 pays membres de l’ITIE (dont trois pays conformes: 

Mongolie, Timor de l'Est et les Philippines). Des progrès importants sont notés dans la transparence des industries 

extractives :  

- la validation ;  

- la propriété réelle ;  

- L’intégration ;  

- la transparence dans les contrats ;  

- le débat public ; l’affectation des revenues ;  

- La gouvernance globale : amélioration dans les systèmes de gouvernance ; la lutte contre la corruption ;  

Toutefois, les défis identifiés sont : le financement, l’engagement politique (changements de gouvernement 

récurrents). Les aspects thématiques en perspectives sont la Propriété réelle, intégration et la transparence des 

contrats. Par exemple sur la propriété effective, des pays ont fait des progrès importants: au Kirghizstan, une loi 

qui rend obligatoire la divulgation des bénéficiaires effectifs a été adoptée ; en Ukraine, une base de données des 

bénéficiaires pour tous les secteurs d'activité existe ; au Myanmar, la vérification des données des bénéficiaires 

effectifs s'applique ainsi que la politique des données ouvertes. La Mongolie dispose d’un portail public où sont 

accessibles les contrats.  

Toutefois, les priorités de la région demeurent la gestion des revenus, la divulgation systématique et la lutte contre 

la corruption. 

 

 La Région Afrique   
 

Le continent africain compte vingt-six (26) pays membres de l’ITIE. Des avancées ont été notées depuis leur 

adhésion à l’ITIE, et deux pays (le Sénégal et le Nigéria) ont été évalués comme ayant accompli des progrès 

satisfaisants. L’évaluation de l’ITIE a été déterminante dans la gouvernance des ressources naturelles, et a permis 

aux différents Etats parties d'engager des réformes importantes. Les défis identifiés sont : le financement et 

l’engagement politique. Les thématiques prioritaires de la région restent : la propriété réelle et la mise en place de 

registres publics, la transparence des contrats, et la divulgation systématique. 

 

 Amérique Latine  
 

En Amérique du Sud, de nombreux progrès sont identifiés : 

 

- La validation ;  

- La divulgation systématique ;  
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- Les bénéficiaires effectifs ;  

- Les transferts infranationaux ;  

- Le débat public.  

 

Au niveau de la région des défis sont identifiés: l’amélioration du cadre institutionnel, divulgation systématique 

des données, le financement, les activités de renforcement de capacités, et la publication des bénéficiaires effectifs.  

II. 43ème Réunion du Conseil d'Administration de l'ITIE 
 

En prélude de la Conférence internationale de l'ITIE, a eu lieu le 17 Juin 2019, la 43ème réunion du Conseil 

d'Administration (CA) de l'ITIE Internationale. Cette réunion présidée par le Président sortant Fredrik Reinfeldt a 

été la dernière pour les membres du CA 2016-2019. Le CA a ainsi adopté la version 2019 de la Norme, qui a été 

présentée officiellement le 18 Juin 2019 lors de la plénière d'ouverture de la Conférence. Le CA a également 

discuté des défis liés à la mise en œuvre de la Norme notamment le financement et l'état d'avancement de la 

divulgation des bénéficiaires effectifs.  
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Le CA a également examiné la déclaration3 du Secrétariat international de l’ITIE sur le Sénégal et la nécessité 

d’élargir le débat sur le rôle de l’ITIE dans la lutte contre la corruption. Le Président du Conseil d'Administration 

de l'ITIE M. Frederik Reinfeldt a rappelé le caractère indépendant du processus dit de Validation qui a consacré 

les progrès jugés satisfaisants du Sénégal dans la mise en œuvre de la Norme ITIE.  

 

Pour rappel, une lettre a été envoyée par l’ancien du Ministre de l’Energie et des membres la société civile 

sénégalaise vivant au Canada et en France ont une organisé une manifestation devant le siège de l’OCDE pour 

demander la suspension du Sénégal à l’ITIE. Mais la réaction du Président de l’ITIE a été de rappeler le rôle de 

l’ITIE et de la validation indépendante du Sénégal. Il s’y ajoute que la société civile sénégalaise partie prenante 

au processus ITIE a exprimé son soutien et condamne l’activisme de la diaspora. Par ailleurs, le même jour, la 

société civile au Myanmar a tenu une manifestation à l’intérieur de l’OCDE pour évoquer les restrictions de 

l’espace civique dans le processus ITIE. 

 

Le Conseil a pris des décisions concernant la validation de l'Albanie, du Mali, du Pérou et de la Sierra Leone. La 

réunion du CA a enfin approuvé la nomination du Conseil de l’ITIE pour 2019-2021 et la nomination de Madame 

Helen Clark en tant que présidente du conseil d'administration de l'ITIE. Madame Awa Marie Coll SECK, 

Présidente du CN-ITIE du Sénégal est devenue membre titulaire du Conseil d'Administration. Une séance de 

formation sur le fonctionnement du CA a été organisée pour les nouveaux membres du CA le jeudi 20 juin 2019. 

    

            

     

III. Ouverture de la Conférence mondiale ITIE  - 18 Juin 2019 
  

En prélude à l'ouverture de la Conférence mondiale "Ouvrir les données, construire la confiance", des réunions 

ont été tenues notamment sur les coûts des projets pétroliers, et la transparence des bénéficiaires effectifs. Les 

discours d'ouverture de M. Frederik Reinfeldt, et de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre d'Etat français, auprès 

du Ministre des Affaires Etrangères et de l'Europe, ont donné le coup d'envoi des deux journées d'échanges et 

d'évaluation des progrès dans la mise en œuvre de l'Initiative ainsi que les défis liés à l'amélioration des 

mécanismes de transparence et de redevabilité.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=4lsk7EX4KAY&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-

4PFo&index=4 

 https://www.youtube.com/watch?v=DEdsYe-hq1w&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-

4PFo&index=1 

                                                             

 

 

 

 

3 Statement on Senegal 

https://www.youtube.com/watch?v=4lsk7EX4KAY&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-4PFo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=4lsk7EX4KAY&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-4PFo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DEdsYe-hq1w&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-4PFo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=DEdsYe-hq1w&list=PLqZiXBB3d5YryD4rGIZEhusWEsEq-4PFo&index=1
https://eiti.us5.list-manage.com/track/click?u=691e61806662528c68908252f&id=7252c23286&e=088060cde7
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La 1ère séance plénière a vu la participation de Faustin-Archange Touadéra, Président de la République 

Centrafricaine, Mahamudu Bawumia, Vice-Président de la République du Ghana, Simon Thompson Président 

Directeur Général de Rio Tinto, Angel Gurría, Secrétaire Général - OECD, Elisa Peter, Directrice Exécutive – 

Coalition mondiale Publish What You Pay. 

 

Cette plénière d'ouverture de haut niveau a permis de préparer le terrain pour la conférence, en soulignant les 

tendances mondiales et les futures orientations de l'ITIE, et le programme de gouvernance à un niveau global des 

industries extractives. Elle a permis de faire le point sur les progrès en matière de transparence et de responsabilité 

et sur les efforts de lutte contre la corruption dans les industries extractives. Elle a permis de montrer également 

comment l'ITIE peut contribuer au développement inclusif et à la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable (ODD). 

 

Ainsi, Fredrik Reinfeldt, président sortant de l’ITIE, a officiellement lancé la Norme ITIE 2019. Selon lui, "Il 

s’agit d’une des réalisations les plus significatives du Conseil d’administration sortant de l’ITIE. Cette nouvelle 

Norme a impliqué un travail consultatif considérable et, à l’instar de ce qui s’est fait pour les versions précédentes, 

elle tire parti des leçons apprises dans les pays de mise en œuvre. De ce fait, elle revient à une réaffirmation des 

engagements pris envers l’ITIE par les 52 pays membres.  Elle met l’accent sur une divulgation plus systématique 

des données ITIE, en vue de l’inscrire dans un processus d’information par défaut et non plus uniquement dans 

les Rapports ITIE. Elle contient également de nouvelles exigences en matière de transparence des contrats, 

d’environnement, et d’égalité de genre.  Ce thème sera couvert de manière plus détaillée au cours de certaines 

des autres séances de la Conférence." 

La Norme ITIE 2019 représente une étape supplémentaire sur la voie de la transparence. 

 

 Au cours de la 2ème session plénière, le Président sortant de l'ITIE a lancé le rapport de suivi 2019 de l'ITIE. 

Les membres de chacune des composantes du conseil d'administration de l'ITIE ont discuté des réalisations 

de l'ITIE depuis la dernière réunion des parties prenantes à Lima en 2016.  

 

 La 3ème session plénière animée par Mark Robinson, Directeur exécutif de l'ITIE, a été l'occasion de montrer 

que la Norme ITIE 2019 encourage les pays mettant en œuvre l'ITIE à renforcer la divulgation des données 

et des informations. La Norme encourage également les agences gouvernementales à adopter le concept de 

gouvernement ouvert et des données ouvertes afin que les citoyens puissent accéder aux informations les plus 

récentes. Les entreprises fournissent également des informations plus détaillées dans leurs rapports annuels et 

en ligne. Cette session a exploré les opportunités et les défis associés à l'intégration de la mise en œuvre de 

l'ITIE à travers la divulgation systématique. 

 

 La 4ème session plénière sur le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption dans le secteur des 

industries extractives, a été modérée par Mathilde Mesnard, Directrice adjointe des affaires financières et des 

entreprises, OCDE. 

Cette session a permis de discuter du rôle joué par l'ITIE dans la lutte contre la corruption dans le secteur 

extractif, en soulignant certains des risques de corruption importants auxquels l'ITIE s'attaque actuellement, 

ainsi que les limitations structurelles. Des représentants des gouvernements, de la société civile et des sociétés 

extractives partageront leurs expériences en matière de prévention de la corruption par la transparence. Les 

praticiens de la lutte contre la corruption partageront leurs meilleures pratiques sur d'autres mesures existantes 

de réduction de la corruption et sur la manière dont l'ITIE pourrait tirer parti de ces efforts et y contribuer. 
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Des ateliers parallèles ont eu lieu sur divers sujets:  

1. Des rapports aux divulgations systématiques - Utiliser l'ITIE pour renforcer les systèmes 

gouvernementaux. 

2. Comment les entreprises contribuent et bénéficient de la transparence et de la gouvernance responsable? 

3. La société civile à l'avant-garde de la gouvernance durable des ressources naturelles.  

4. Les divulgations qui comptent pour les citoyens - impacts sociaux, environnementaux et locaux des 

industries extractives.  

5. Comment le gouvernement et l'industrie peuvent utiliser les données sur la propriété effective pour 

renforcer la lutte contre la corruption.  

 

Les détails de ces ateliers sont présentés dans l'annexe 1 du présent rapport.  

 

IV. Forum 

d’innovations nationales   
 

La conférence mondiale de l’ITIE a aussi été marquée par le forum d’innovations nationales, autrefois appelé Expo 

nationale. Durant trois jours, les pays mettant en œuvre la Norme ITIE ont animé des stands pour présenter leurs 

réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de la norme ITIE.  Les participants de la conférence – des soutiens 

de l’ITIE représentant les gouvernements, le secteur extractif, les organisations internationales, la communauté 

d’investissement et bien entendu les autres pays mettant en œuvre l’ITIE – ont visité les espaces dédiés pour en 

savoir plus sur la façon dont les pays se servent de l’ITIE pour résoudre des problèmes de gouvernance, éclairer 

le débat public et renforcer les systèmes étatiques.  

 

Le Sénégal, très attendu à cette exposition du fait de son statut de pays ayant 

accompli des progrès satisfaisants dans le cadre de la mise en œuvre de la Norme 

ITIE, a présenté sous forme de fiches d’information, de kakémonos, de 

plaquettes, de dépliants, les principaux résultats et impacts de la mise en œuvre 

de la Norme ITIE au Sénégal. La délégation du Sénégal a profité du stand pour 

échanger avec les visiteurs sur le renforcement de l’accès à l’information, et la 

promotion du débat sur le secteur extractif grâce à la publication (dans sa forme 

la plus simplifiée) des Rapports de conciliation ITIE. La délégation a également 

communiqué sur la gouvernance interne du Groupe Multipartite, en mettant un 

accent particulier sur la forte participation des OSC au processus, les différentes 

étapes franchies vers la divulgation systématique de l’identité des bénéficiaires 

effectifs des entreprises extractives, l’état d’avancement du processus 

d’intégration des données (mainstreaming) avec un accent sur les différents 

systèmes d’information des Administrations, etc. 
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Le stand du Sénégal a véritablement été un lieu crucial pour apprendre entre pairs 

et partager les innovations. La décision du Conseil d’Administration de l’ITIE sur 

la validation du Sénégal a beaucoup intéressé les visiteurs du stand du Sénégal.   

 

 

 

 

 

 

V. Deuxième jour de la Conférence mondiale ITIE  - 19 Juin  
 

Le deuxième jour de la Conférence mondiale de l'ITIE a débuté Table ronde des ministres et parlementaires 

francophones sur la transparence des industries extractives. Cet événement, organisé par l'Organisation 

internationale de la francophonie et l'Assemblée parlementaire francophone, a donné l'occasion aux ministres et 

aux parlementaires des pays francophones de procéder à un échange sur les défis et les opportunités liés à la mise 

en œuvre de la norme ITIE.  

 

Ce fut l'occasion pour le Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, 

de souligner la prise en compte des recommandations des rapports ITIE et celles de la validation dans les 

réformes en cours : code pétrolier, loi d’orientation sur le partage des futurs revenus pétroliers et gaziers, 

contenu local etc. Il a également indiqué qu'il restera à consolider les efforts en vue de :  

- Renforcer l’intégration de l’ITIE (Mainstreaming) dans le dispositif et fonctionnement des 

administrations sénégalaises pour simplifier le processus de production des données; 

- Adapter le cadre juridique et institutionnel afin de créer les conditions optimales de mise en œuvre de la 

divulgation de la propriété réelle, ainsi que la création d’un système de gestion des revenus, notamment 

ceux issus de l’exploitation pétrolière et gazière ; et 

- Relever le défi du renforcement de capacités du Comité national et des autres acteurs notamment en 

rapport avec le développement de l’industrie pétrolière et gazière afin d’influencer la qualité du débat et 

promouvoir la redevabilité. 

 

Il s'en est suivi la séance plénière 5 qui a porté sur le thème : Transparence pour la mobilisation des ressources 

domestiques. 
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Cette session a permis de montrer comment les exigences de l'ITIE en matière de données détaillées, ponctuelles 

et ouvertes sur les contrats, la propriété effective et les paiements permettent à toutes les parties prenantes de suivre 

de plus en plus les flux des transactions individuelles. Ce «triangle de transparence» fournit à la société civile une 

base permettant de rendre plus redevables les gouvernements et les entreprises. La session a permis de démontrer 

comment la transparence des industries extractives peut aider le gouvernement à augmenter les revenus qui lui 

sont dus et à créer des conditions équitables, stables et équitables pour les entreprises (exemples de la Norvège, 

des Philippines et du Nigéria). 

 

Des ateliers parallèles ont eu lieu sur divers sujets:  

1. Extractives, action pour le climat et transition énergétique - Quel rôle pour la transparence? 

2. Contrats ouverts 2021 - faire de bonnes affaires. 

3. Taxation des industries extractives - comment exploiter les données pour vous (comment une modélisation 

des données et des finances basée sur ces données peut aider à établir des politiques fiscales efficaces et 

équitables.). 

4. Construire l'analyse de rentabilisation pour la transparence des entreprises d'État. 

5. Faire pression pour que l'égalité des sexes et la diversité dans la gouvernance des ressources naturelles 

progressent. 

6. Reporting environnemental - une pratique émergente répondant aux demandes locales et mondiales du secteur 

extractif. 

 

Les détails de ces ateliers sont présentés dans l'annexe 1 du présent rapport.  

 

VI. Cérémonie de clôture de la Conférence mondiale ITIE   
 

Les chefs de gouvernement et les leaders de l'industrie ont annoncé leurs engagements. Les parties prenantes de 

l'ITIE ont pris de nouveaux engagements en matière de transparence des industries extractives.  

 

 L’Équateur, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe envisagent de présenter une demande d'adhésion à l'ITIE. 

 Les gouvernements du Danemark et de la France ont étendu leur soutien financier à l'ITIE. 

 Total a promis de continuer à montrer l'exemple en termes de politiques de transparence progressives des 

entreprises. 

 Les gouvernements du Guyana et de la Tanzanie se sont engagés à publier des contrats pétroliers, gaziers et 

miniers. 

 Gunvor a publié plus de 6 milliards USD de paiements aux sociétés pétrolières nationales entre 2016 et 2018 

dans les pays de l'ITIE. 

 Le Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal, Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE, a réitéré 

l'engagement du Sénégal à poursuivre la mise en œuvre de l'ITIE. "L’ITIE est utilisé comme un instrument 

de diagnostic et de réforme du secteur extractif. A cet effet, le pays s’est doté d’un nouveau code pétrolier 

avec comme principales innovations : 

 

- La mise en place d’une commission d’évaluation et de négociation des contrats ; 

- Le recours systématique à l’appel d’offre pour l’octroi des permis et licences ; 

- La consécration des principes et exigences de l’ITIE ; 

- La divulgation des bénéficiaires effectifs. " 
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En outre, notre pays s’est engagé à mettre en place un cadastre pétrolier et à l’adoption d’une loi sur la répartition 

des futurs revenus tirés du pétrole et du gaz. 

 

Avec la clôture de cette Conférence mondiale, le témoin est maintenant passé à la nouvelle présidente de l'ITIE, 

la très honorable Helen Clark et le conseil d'administration de l'ITIE 2019. 

 

 

Principales recommandations et plan d'action    

 

Plusieurs recommandations peuvent être retenues à la suite de la conférence : 

 

Recommandations Entités responsables Actions prévues Période / 

Date butoir 

1. Publication de tous les  contrats 

ainsi que les avenants et les 

Décrets d’approbation.  (Exigence 

n°2.4.a). 

 

Ministère des Mines  

et de la Géologie  

Ministère du Pétrole et des 

Energies  

Comité national ITIE  

A1.1 Produire un plan de 

publication des contrats 

extractifs  

A1.2 Publication des contrats 

et des avenants avant fin 

2019. 

Décembre 2019  

2. Mise en place d’un groupe de 

travail incluant les représentants 

des Ministères parties prenantes en 

vue d’élaborer une feuille de route 

pour la mise en œuvre des 

recommandations formulées dans 

les rapports ITIE, et notamment le 

rapport spécial sur les procédures 

d’octroi des permis dans le secteur 

minier et le secteur pétrolier et 

gazier. 

Ministère des Mines 

 

Ministère du Pétrole et des 

Energies 

 

PETROSEN 

 

Ministère des Finances 

A2.1 : Mise en place des 

groupes de travail et feuilles 

de route. 

A2.2 : Evaluation des 

procédures d’octroi des 

permis et contrats délivrés en 

2018. 

A2.3 Plan d'action pour la 

mise en œuvre de toutes les 

recommandations des 

Rapports ITIE 

Juin 2019 

 

 

 

Août 2019 

3. Adoption du décret sur les 

bénéficiaires effectifs et Mise en 

place d’une base de données sur 

les propriétaires réels des 

entreprises extractives (registre des 

propriétaires en conformité avec 

l’exigence 2.5 de la Norme ITIE) 

Ministère de la Justice  

(à travers le Registre de 

Commerce et du Crédit 

Mobilier) 

 

A3.1 Adoption de la Feuille 

de route mise à jour pour la 

divulgation des bénéficiaire. 

A3.2 Atelier national de 

présentation du décret  

A3.3 Adoption du modèle 

informatique pour la base de 

données et collecte des 

données.  

Janvier – Novembre 2019 

4. Mettre en œuvre les nouvelles 

Exigences de la Norme ITIE 2019 

 

Comité national ITIE  A4.1 Elaborer un plan de 

mise en œuvre des nouvelles 

exigences de la Norme ITIE  

Août 2019  

5. La mise en place d’un système 

intégré permettant de délivrer à la 

première demande des statistiques 

sectorielles sur les industries 

extractives. 

Ministère des Mines 

 

Ministère du Pétrole et des 

Energies 

 

A5.1 Diagnostic des systèmes 

de reporting existants (Etude 

de faisabilité en cours – par le 

CN-ITIE) 

 

Janvier – Octobre 2019 
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Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan (Trésor, 

DGID, DPEE, ANSD) 

 

PETROSEN 

 

 

A5.2 Lancement des appels 

d'offre pour la mise à jour du 

cadastre minier 

 

 

A5.3 Mises à jour des sites 

web existants des ministères 

et services concernés.  

 

A5.4 Mise en place base de 

données pilote.   
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ANNEXE 1: RESUME DES DISCUSSIONS ET 

PROGRAMME DETAILLE 

 

 

Mardi 18 Juin 2019  

Horaires Sessions  Commentaires 

08:00 AM  06:00 

PM 
EITI National Innovation Exchange 

Coin des Exposés  

08:15 AM  06:00 

PM 
Conference registration 

  

08:15 AM  09:15 

AM 

Cost auditing in the petroleum sector: a 

missing item on the transparency agenda? - 

Partner event 

Audit des coûts dans le secteur 

pétrolier: un élément manquant dans 

l'agenda de la transparence? 

Les pays producteurs de pétrole et de 

minéraux peuvent perdre des revenus 

lorsque les sociétés multinationales 

surestiment les coûts payés à leurs 

filiales à l'étranger. Sans audit efficace 

du gouvernement pour contrôler les 

coûts des projets pétroliers, gaziers et 

minéraux en amont, ces entreprises 

peuvent transférer leurs bénéfices et 

éviter de payer leurs impôts, aux dépens 

des citoyens et des communautés. Cette 

réunion a porté sur les défis particuliers 

auxquels les gouvernements sont 

confrontés dans la gestion des coûts des 

projets pétroliers, en particulier dans les 

pays producteurs de pétrole. 

08:15 AM  09:15 

AM 

Beneficial ownership transparency as a global 

norm - Partner event 

La transparence de la propriété 

bénéficiaire en tant que norme mondiale 

Cette réunion réunit des ministres, des 

hauts fonctionnaires et des partenaires 

de la société civile afin de discuter des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre 

de la propriété effective dans leurs pays 

respectifs, en établissant des liens entre 

les progrès réalisés en matière de norme 

ITIE et d'autres efforts intersectoriels. 

La réunion a permis aux pays de 

partager les défis et les opportunités liés 



 

 

 

Mardi 18 Juin 2019  

Horaires Sessions  Commentaires 

à la mise en œuvre de la propriété 

effective, de discuter de la manière de 

tirer profit de la complémentarité de 

l'ITIE et de l'OGP pour progresser dans 

la mise en œuvre, et d'identifier les 

moyens de relier les efforts au niveau 

mondial sous la houlette du 

ROYAUME-UNI. 

09:40 AM  11:00 

AM 

Opening Plenary: Open data, build trust - 

Extractives governance in a changing world Plénière d'ouverture 

11:00 AM  11:30 

AM 

Plenary session 2: From Lima to Paris - what 

has the EITI achieved? 

Changements, résultats et Impacts de 

l'ITIE depuis la Conférence de Lima en 

2016 

11:30 AM  11:45 

AM 
Coffee break/ Pause-Café 

  

11:45 AM  01:00 

PM 

Plenary session 3: Disclosure by default: 

mainstreaming through open data 

La divulgation systématique appelée 

Mainstreaming pour une divulgation par 

défaut des données 

01:00 PM  02:15 PM Lunch / Déjeuner   

02:15 PM  03:45 PM 

Executive session 1: From reports to 

disclosures - Using EITI to strengthen 

government systems 

Des rapports aux divulgations - Utiliser 

l'ITIE pour renforcer les systèmes 

gouvernementaux 

Cette session a présenté les efforts 

déployés par les pays de l'ITIE pour 

améliorer la divulgation régulière 

d'informations sur leurs ressources 

naturelles, avec des exemples de la 

manière dont l'ITIE est utilisée pour 

renforcer les systèmes 

gouvernementaux. Il a été sujet de la 

manière dont les rapports ITIE peuvent 

se focaliser davantage sur l'analyse des 

tendances importantes, l'exploration des 

opportunités permettant d'améliorer 

encore les pratiques de divulgation et 

l'information du débat public. 

02:15 PM  03:45 PM 

Executive session 2: What’s in it for industry? 

The role of oil, gas and mining companies in 

contributing to accountable governance 

 Comment les entreprises contribuent et 

bénéficient de la transparence et de la 

gouvernance responsable 

 

Cette session a permis de discuter des 

avantages de la transparence des 



 

 

 

Mardi 18 Juin 2019  

Horaires Sessions  Commentaires 

industries extractives et du dialogue 

multipartite du point de vue de 

l'industrie, de mettre en évidence 

certaines des pratiques de l'industrie qui 

ont contribué à améliorer la 

gouvernance des ressources dans les 

pays producteurs et d'examiner les 

prochaines étapes pour les leaders de 

l'industrie cherchant à répondre aux 

attentes. des investisseurs et de la 

société civile. 

02:15 PM  03:45 PM 

Executive session 3: Civil society at the 

forefront of sustainable governance of natural 

resources 

Séance exécutive 3: la société civile à 

l'avant garde de la gouvernance durable 

des ressources naturelles 

 

Cette session a examiné le rôle central 

de la société civile dans la promotion et 

la promotion de la transparence et de la 

responsabilité dans les industries 

extractives, en utilisant les données et 

en participant à la prise de décision. Il 

partagera des exemples montrant 

comment l'engagement de la société 

civile a contribué à une meilleure 

gouvernance du secteur et les bonnes 

pratiques des mécanismes de 

participation existants, à partir desquels 

l'ITIE peut tirer des enseignements. 

02:15 PM  03:45 PM 

Executive session 4: Disclosures that matter 

for citizens - social, environmental and local 

impacts of extractives 

Divulgations qui comptent pour les 

citoyens - impacts sociaux, 

environnementaux et locaux des 

industries extractives 

 

Cette session visait à répondre aux 

demandes d'informations dans les pays 

de l'ITIE concernant l'impact social et 

environnemental des industries 

extractives. Cela a permis d'examiner la 

manière dont les gouvernements locaux 

et les communautés ont utilisé 

l'information et le dialogue multipartite 

pour mieux comprendre les avantages et 

les défis liés aux projets d'extraction qui 

les concernent et la manière dont les 
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Horaires Sessions  Commentaires 

impacts potentiellement négatifs 

peuvent être atténués. 

02:15 PM  03:45 PM 

Executive session 5: A face to the name - 

How government and industry can use 

ownership data to strengthen anti-corruption 

Un visage pour chaque nom - Comment 

le gouvernement et l'industrie peuvent 

utiliser les données de propriété 

effective pour renforcer la lutte contre 

la corruption 

Cette session a présenté des exemples 

de bonnes pratiques et montré comment 

les informations communiquées aux 

propriétaires véritables peuvent être 

utiles aux gouvernements et aux 

entreprises. Elle explorera les 

mécanismes de vérification des 

données, les synergies entre les 

exigences de divulgation croissantes et 

les réponses coordonnées aux risques. 

Les représentants des pays mettant en 

œuvre le programme de transparence 

des propriétaires véritables ont 

également partagé leurs plans ambitieux 

pour respecter l'échéance de 2020. 

03:45 PM  04:15 PM Coffee Break   

04:15 PM  05:15 PM 
Plenary session 4: The role of transparency in 

fighting corruption in the extractives sector 

Cette plénière a permis de démontrer le 

rôle de l'ITIE dans la lutte contre la 

corruption et l'élan de collaboration 

avec les autres organisations 

spécialisées dans la lutte contre ce fléau.  

06:00 PM  09:00 PM 
Reception hosted by the Government of 

France   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 Juin 2019  

Horaires Activités  Commentaires 

08:00 

AM  06:00 

PM 

EITI National Innovation Exchange Le Sénégal a exposé à 14h30 sur les projets 

de divulgation systématique des données 

09:30 

AM  11:00 

AM 

Plenary session 5: What is the big deal with 

extractives data? Transparency as a tool to 

mobilise domestic resources 

Quel est le problème le plus important avec 

les données extractives? La Transparence 

pour la mobilisation des ressources 

nationales 

 

Cette session a montré comment les 

exigences de l'ITIE concernant les données 

détaillées, ponctuelles et ouvertes sur les 

contrats, la propriété et les paiements 

permettent à toutes les parties prenantes de 

suivre de plus en plus l'argent des 

transactions individuelles. Ce «triangle de 

transparence» fournit à la société civile une 

base permettant de responsabiliser les 

gouvernements et les entreprises. La session 

a permis de montrer des exemples montrant 

comment la transparence des industries 

extractives peut aider le gouvernement à 

augmenter les revenus qui lui sont dus et à 

créer des conditions équitables, stables et 

équitables pour les entreprises. 

11:30 

AM  01:00 

PM 

Executive session 6: Open contracts 2021: 

Ensuring a good deal 

Contrats ouverts 2021 - pour faire de bonnes 

affaires                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La session a permis aux gouvernements, aux 

entreprises et à la société civile de débattre 

de l’importance de la transparence des 

contrats. Les parties prenantes des pays de 

mise en œuvre ont discuté des avantages 

pour les gouvernements et l'industrie et ont 

exploré des stratégies pour entreprendre des 

réformes de la transparence et satisfaire aux 

exigences de la norme ITIE 2019. 
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Horaires Activités  Commentaires 

11:30 

AM  01:00 

PM 

Executive session 7: Taxing extractives – how 

to make the data work for you 

L'utilisation des données extractives pour 

une fiscalité transparente et oprimisée des 

industries extractives. La question des 

dépenses fiscales a été débattue et leur suivi 

régulier peut être un outil de décision pour 

les Gouvernements.  

11:30 

AM  01:00 

PM 

Executive session 8: What states get from the 

sale of their oil, gas and minerals 

Construire l'analyse de rentabilisation pour 

la transparence des entreprises d'État 

 

Cette session a examiné l'analyse de 

rentabilisation en faveur de la transparence 

des entreprises appartenant à l'État, tant pour 

les entreprises que pour leurs actionnaires, 

les résultats obtenus à ce jour dans le cadre 

des efforts ciblés en matière de transparence 

dans la vente de pétrole, de gaz et de 

minéraux par les entreprises d'État, et a 

examiné les prochaines étapes pour le 

soutien de l'ITIE à la transparence 

systématique des entreprises publiques. 

11:30 

AM  01:00 

PM 

Executive session 9: Pressing for progress on 

gender equality and diversity – what extractives 

transparency has got to do with it 

Faire pression pour que l'égalité des sexes et 

la diversité dans la gouvernance des 

ressources naturelles progressent 

 

Cette session a mis en évidence l'importance 

de prendre en compte le genre et 

l'intégration dans la mise en œuvre de l'ITIE 

et a examiné les opportunités offertes par les 

changements apportés à la Norme ITIE pour 

aborder le problème du genre et de la 

diversité dans les pays mettant en œuvre 

l'ITIE. 

11:30 

AM  01:00 

PM 

Executive session 10: How does the EITI 

achieve impact? 

Quel est l'impact de l'ITIE? 

 

Le but de cette session était de rassembler 

des chercheurs et des praticiens pour 

explorer comment évaluer l'impact de l'ITIE 

sur la gouvernance des ressources naturelles 

et les résultats du développement. 

01:00 

PM  02:15 

PM 

Lunch / Déjeuner 
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Horaires Activités  Commentaires 

02:15 

PM  04:15 

PM 

Plenary session 6: Showcasing leadership on the 

transparency agenda: EITI stakeholders’ forum 

Le Ministre du Pétrole et des Energies a 

souligné lors de cette plénière la volonté du 

Gouvernement du Sénégal à poursuivre sa 

politique de transparence et de bonne 

gouvernance 

02:15 

PM  04:15 

PM 

Partner event: Environmental impact of 

extractive industries 

Les impacts environnementaux ont été 

discutés par les parties prenantes lors de ce 

forum. Les intervenants ont plaidé pour une 

plus grande transparence environnementale 

et la gestion rigoureuse des impacts 

éventuels des industries.  
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