DATA MATRIX: SÉNÉGAL

La matrice des données résume les besoins exprimés des différents acteurs dans le secteur des Industries
Extractives ainsi que les recommandations y afférent. Notre étude au Sénégal confirme la faisabilité et la
nécessité d’y installer un Portail des Données Ouvertes pour le secteur des IE (PDIE), complémentaire à la
plateforme CN-ITIE. Le PDIE ira au-delà de la télé-déclaration et mettra à la disposition des acteurs du secteur
d’autres informations y compris:
Les obligations contractuelles des entreprises privées
extraites des contrats
Les risques et les mesures de mitigation incluses dans
les des études d’impact environnemental
L’impact des IE sur l’environnement, le genre,
l’éducation, la santé et l’économie locale

Secteur des Mines

Des outils visuels et analytiques capables de traduire
les concepts les plus complexes en information facile à
comprendre et à utiliser pour améliorer la participation
citoyenne et promouvoir le mécanisme de reddition des
comptes

Secteur du Petrole et du Gaz

Informations
Supplémentaires

Gouvernement (Recherche/Exploitation/Contrat)
DEFIS EXPRIMES

Absence de données géologiques et techniques
pour rationaliser la négociation des contrats
miniers

Absence de données séismiques exhaustives

BESOINS EXPRIMES

•
•
•

L’accès limité aux données
géologiques et séismiques se
traduit par la faible capacité des
agents du gouvernement dans
la négociation des contrats
miniers et pétroliers.

Accès à des données géologiques
exhaustives et fiables
Déploiement d’un cadastre minier en ligne
Possibilité de mesurer le progrès des
projets miniers inclus dans le Plan Sénégal
Emergent

Gouvernement (S&E)
DEFIS EXPRIMES

•
•

•

Difficulté d’extraction des données
présentées sous format non-réutilisable
Demande croissante de données plus
précises sur les différents secteurs des IE
(environnement, éducation, santé, genre,..)
Long délai de traitement des demandes
d’information

Absence de données sur les activités
pétrolières et gazières

Les données relatives à la
surveillance des opérations
minières sont incluses dans
les rapports d’activités
des entreprises. Un PDIE
permettrait leur collecte
et faciliterait le processus
d’élaboration de rapports.

BESOINS EXPRIMES

•
•

Accès aux données désagrégées au niveau
des communautés
Création d’un module de rapport
dynamique pour satisfaire rapidement les
demandes

Mise en place d’indicateurs de performance
pour les compagnies privées

Partenaires au Développement (PTF)
DEFIS EXPRIMES

Faible disponibilité de données exhaustives et
fiables sur le genre
BESOINS EXPRIMES

•
•

Données publiques faciles à comprendre
et à réutiliser
Données désagrégées permettant de
travailler sur les questions liées au genre
Cliquez ici pour accéder au résumé exécutif de l’étude

Les PTF seront en mesure
de définir leur plan d’action
respectif sur la base des besoins
et des priorités identifiés par la
mise à disposition des données
désagrégées et ventilées par
thème.

Cliquez ici pour accéder au rapport final de l’étude

Secteur des Mines

Secteur du Petrole et du Gaz

Informations
Supplémentaires

OSC/Communautés
Les OSC ont besoin de données
ventilées par thème pour
enrichir leur plaidoyer et
améliorer les mécanismes de
reddition des comptes.

DEFIS EXPRIMES

•
•
•

•
•

Non-publication des avenants aux contrats
Faible publication du chiffre d’affaires
annuel des entreprises
Difficulté de compréhension des
informations contenues dans les études
d’impact environemental quand elles sont
publiées
Non-publication d’informations ventilées
par aspect socio-economique des IE
Faible disponibilité d’informations sur les
PME/PMI nationales et le contenu local
BESOINS EXPRIMES

•
•

•

•

Accès à des données fiables, exhaustives
et désagrégées
Accès aux indicateurs et aux données sur
l’impact des IE sur le genre, l’économie,
l’environnement et les autres secteurs
socio-économiques
Déploiement d’outils visuels dynamiques
pour faciliter la compréhension de
données et promouvoir leur utilisation
Etude de la mise à disposition de produits
audio-visuels en langues locales pour les
communautés

Secteur Privé
DEFIS EXPRIMES

•
•

Les données sur les PME/
PMI locales faciliteront la
sous-traitance des entreprises
privées.

Manque d’information sur le contenu local
Manque d’information sur les efforts
de développement social au niveau
communautaire
BESOINS EXPRIMES

Mise à disposition d’une liste exhaustive des
PME/PMI locales et nationales

•
•

•

Données sur les coûts d’importation et
d’exportation
Données des efforts RSE des entreprises
dans les communautés pour éviter la
duplication d’efforts
Données de production par entreprise

La connaissance des efforts de
développement communautaire
en cours aidera également à
éviter la duplication des efforts.

EITI Senegal National Committee
EXPRESSED CHALLENGES

•
•

Information request are sent through an
Excel template
Long delays in information processing

•
•
•

Online data collection system
Dynamic reporting system
Dynamic visual tools

EXPRESSED DATA NEEDS

Installer une plateforme de
données IE ouvertes en ligne
qui i) permettra la collecte
de données , ii) respectera le
processus de validation actuel,
iii) facilitera le processus de
réconciliation, et iv) présentera
des informations ventilées
par thème, à travers une série
d’outils visuels et analytiques
capables de traduire les
concepts les plus complexes en
données faciles à comprendre et
à utiliser.

