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Le 8 mai 2018, le Conseil d’administration est parvenu à la décision suivante sur le statut du Sénégal : 

À l’issue de la conclusion de la Validation du Sénégal, le Conseil d’administration de l’ITIE convient que, dans 

l’ensemble, le Sénégal a réalisé des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la Norme ITIE.  

Le Conseil d’administration félicite le gouvernement sénégalais et le Groupe multipartite pour les progrès 

réalisés en matière d’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur extractif et pour 

utiliser le processus afin de promouvoir des réformes gouvernementales et de susciter un débat public 

animé sur le secteur extractif naissant du pays. Le Sénégal a réalisé des progrès rapides au cours de ses 

quatre années de mise en œuvre de l’ITIE, qui ont débouché sur des impacts concrets grâce à des réformes 

gouvernementales et à des actions de sensibilisation renforcées auprès des communautés hôtes 

relativement à leurs droits et leurs prérogatives. La Validation a confirmé que le Sénégal a utilisé l’ITIE en 

appui aux réformes promulguées dans le cadre de la supervision des industries extractives et de la gestion 

des finances publiques.  

Le Conseil d’administration reconnaît les efforts que le Sénégal a déployés pour dépasser les Exigences de 

la Norme ITIE en matière de transparence des contrats, des dépenses sociales, de suivi des 

recommandations et d’impact du débat public. Le Groupe multipartite a fait preuve d’efficacité dans la 

conciliation des intérêts entre partenaires égaux et de proactivité dans ses activités de diffusion, de 

sensibilisation et d’évaluation de l’impact. Le Conseil d’administration salue également le travail exemplaire 

accompli par le Sénégal dans la publication des contrats extractifs. Le Conseil d’administration encourage le 

gouvernement à étendre la contribution de l’ITIE au renforcement de la gestion des licences extractives, de 

la transparence des entreprises d’État, de la transparence des bénéficiaires effectifs des entreprises, ainsi 

que de l’exhaustivité et de la fiabilité des chiffres sur la production. Le Conseil d’administration se félicite de 

l’engagement du gouvernement à instaurer un environnement favorable à la mise en œuvre de l’ITIE dans 

les politiques et les législations liées au secteur extractif et encourage le Groupe multipartite à poursuivre 

ses efforts en assurant une divulgation systématique des données ITIE par le biais des systèmes du 

gouvernement et des entreprises.  

En parvenant à sa décision, le Conseil d’administration accorde une attention particulière aux efforts 

déployés par le gouvernement sénégalais pour s’assurer que les informations sur le secteur sont divulguées 

régulièrement et accessibles à ses citoyens, en particulier sur le site Internet de l’ITIE Sénégal.  

Le Conseil d’administration a déterminé que le Sénégal disposera d’un délai de trois ans, c’est-à-dire 

jusqu’au 8 mai 2021 avant une re-Validation sous la Norme ITIE.  

La décision du Conseil d’administration faisait suite à une procédure de Validation commencée le 1er juillet 

2017. Conformément à la Norme ITIE 2016, le Secrétariat international a entrepris une évaluation initiale. 

Les conclusions ont été examinées par un Validateur Indépendant, qui a soumis un projet de rapport de 

Validation au Groupe multipartite pour commentaire. Lors de la finalisation du rapport de Validation, le 

Validateur Indépendant a tenu compte des remarques du Groupe multipartite et y a répondu. La décision 

finale a été prise par le Conseil d’administration de l’ITIE. 

 

http://www.itie.sn/
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Fiche d’évaluation 

Le Conseil d’administration est parvenu à la fiche d’évaluation suivante : 
 

Exigences ITIE NIVEAU DE PROGRÈS 
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Catégories Exigences         

Supervision exercée 
par le Groupe 
multipartite 

Engagement du gouvernement (1.1)          

Engagement de l’industrie (1.2)          

Engagement de la société civile (1.3)          

Gouvernance du Groupe multipartite (1.4)          

Plan de travail (1.5)          

Licences et contrats 

Cadre légal (2.1)          
Octrois de licences (2.2)           
Registre des licences (2.3)          
Politique sur la divulgation des contrats (2.4)          
Propriété réelle (2.5)          
Participation de l’État (2.6)          

Suivi de la 
production 

Données sur les activités d’exploration (3.1)          

Données sur les activités de production (3.2)          

Données sur les exportations (3.3)          

Collecte de revenus 

Exhaustivité (4.1)          
Revenus en nature (4.2)          
Accords de troc (4.3)          
Revenus issus du transport (4.4)          
Transactions des entreprises d’État (4.5)          

Paiements directs infranationaux (4.6)          
Désagrégation (4.7)          
Ponctualité des données (4.8)          

Qualité des données (4.9)          

Affectation des 
revenus 

Répartition des revenus (5.1)          

Transferts infranationaux (5.2)          

Gestion des revenus et dépenses (5.3)          

Contribution socio-
économique 

Dépenses sociales obligatoires (6.1)        
Dépenses quasi fiscales des entreprises d’État 
(6.2) 

 
        

Contribution économique (6.3)          

Résultats et impact 

Débat public (7.1)          

Accessibilité des données (7.2)          

Suivi des recommandations (7.3)          
Résultats et impact de la mise en œuvre (7.4)          

Evaluation globale       
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Recommandations  

Le Groupe multipartite est encouragé à prendre en compte les recommandations qui figurent dans le 

rapport de Validation et dans l’évaluation initiale du Secrétariat international et qui pourraient aider le 

Sénégal à encore maximiser l’ITIE en tant qu’instrument d’appui à des réformes. Il est également invité à 

justifier ses réponses à ces recommandations dans le prochain rapport annuel d’avancement. 

 

La décision se trouve en ligne ici : https://eiti.org/BD/2018-23  

Les documents contextuels de cette Validation (rapport de Validation, commentaires du Groupe multipartite 

et collecte de données initiale) se trouvent ici : https://eiti.org/document/senegal-validation-2017  

 

https://eiti.org/BD/2018-23
https://eiti.org/document/senegal-validation-2017

