
  

 

 

 

 

Programme USAID TRACES 

Transparency and Accountability in the Extractive Sector (Transparence et 

redevabilité dans le secteur extractif) 

 

 

Le soutien d'USAID vise à contribuer à la transparence et la redevabilité dans les 

industries extractives du Sénégal 

 

12 octobre 2022—L'Agence américaine pour le développement international 

(USAID) au Sénégal a lancé un programme de quatre ans avec Natural Resource 

Governance Institute (NRGI), Forum Civil et ONG-3D pour promouvoir la 

transparence et la redevabilité dans les secteurs pétrolier, gazier et minier du 

pays.  

 

Le programme USAID TRACES vise à améliorer la gouvernance du secteur 

extractif, en assurant une meilleure gestion et distribution des revenus au profit 

de l'ensemble des citoyens sénégalais. La mise en œuvre du programme a 

démarré le 20 septembre 2022.  

 

NRGI, un institut mondial de politique et de plaidoyer spécialisé dans la bonne 

gouvernance du secteur extractif, est le principal partenaire de mise en œuvre. 

NRGI et USAID Sénégal travailleront en consortium avec Forum Civil (la section 

sénégalaise de Transparency International) et ONG-3D pour mettre en œuvre ce 

programme d'un montant de 10 millions de dollars. 

 

Le programme USAID TRACES vise à réaliser les objectifs suivants :  

▪ Améliorer la gestion budgétaire des revenus extractifs et renforcer le 

mécanisme de suivi réglementaire et institutionnel. 

http://www.resourcegovernance.org/


▪ Améliorer l'accès et l'utilisation des informations et des données par les 

OSC et les médias sénégalais, et accroître l'efficacité du plaidoyer des 

OSC et des médias. 

▪ Renforcer les connaissances et la compréhension des droits par les 

citoyens et les communautés, stimuler la participation des autorités 

locales à la gouvernance des activités extractives, et renforcer 

l’utilisation équitable des fonds sociaux et économiques générés par le 

secteur extractif. 

 

Le programme USAID TRACES soutiendra ces résultats en ciblant et en renforçant 

les capacités des institutions et des acteurs sénégalais en place, ainsi qu'en 

intégrant de nouvelles innovations dans l'écosystème de gouvernance extractive 

du pays.  

 

« En travaillant de concert avec nos partenaires du gouvernement et de la société 

civile, nous nous réjouissons de cette opportunité visant à soutenir le Sénégal 

alors que le pays se dirige vers une production importante de pétrole et de gaz », 

a déclaré Suneeta Kaimal, présidente et directrice générale de NRGI. « Un 

dialogue et une prise de décision informés, ouverts et fondés sur des preuves, 

tenant compte des réalités locales, sont essentiels à ce tournant critique. »  

 

Le programme associera les connaissances locales approfondies et les réseaux des 

partenaires, avec une analyse de pointe et des approches éprouvées pour 

renforcer la participation des citoyens en ce qui concerne la transparence et la 

redevabilité des industries extractives. 

  

« Ce programme va considérablement renforcer la contribution de la société civile 

à la transparence liée à la gestion des ressources naturelles au Sénégal », a 

précisé Moundiaye Cisse, Directeur Exécutif de lONG-3D.  

 

Le programme USAID TRACES vise également à assurer les retombées pour les 

femmes et à mieux protéger leurs droits dans les milieux extractifs, grâce à un 

programme intégrant des activités sensibles et spécifiques au genre. Le 

programme TRACES s'adressera également aux jeunes (y compris aux jeunes 

femmes) pour approfondir leur compréhension du secteur extractif et renforcer 



leur participation dans ce secteur, de sorte que le Sénégal compte des citoyens 

informés.  

 

« Le programme USAID TRACES consolidera et renforcera le travail de Forum Civil 

dans le secteur extractif du Sénégal en donnant des moyens d'action aux 

journalistes, aux femmes, aux organisations communautaires et de la société 

civile, ainsi qu'aux artistes », a déclaré Birahime Seck, coordinateur général de 

Forum Civil. « Le programme USAID TRACES permettra également de renforcer les 

capacités des parlementaires et des autorités régionales pour garantir une 

appropriation et une gestion efficaces des ressources naturelles, conformément à 

la constitution du Sénégal. »  

 

Le programme sera mis en œuvre à la fois au niveau central et local, 

particulièrement au sein des communautés productrices de matières premières. 

Au niveau local , les partenaires privilégieront la mise en œuvre du programme 

dans les régions de Thiès, Kédougou, Saint-Louis, Matam et Fatick.  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

Lee Bailey 

Communications Director  

Natural Resource Governance Institute 

lbailey@resourcegovernance.org 

+44 (0)7823 442 954   

 

À propos d'USAID au Sénégal 
 
L'Agence américaine pour le développement international (USAID) promeut et 
démontre les valeurs américaines de la démocratie et sa vision d'un monde libre, 
pacifique et prospère. Avec nos partenaires sénégalais, l'USAID et le Sénégal 
fournissent une assistance qui sauve des vies, stimule la croissance économique, 
présente des possibilités de formation, renforce la gouvernance et la société 
civile, en plus de soutenir le plan de développement national du Sénégal, le Plan 
Sénégal Émergent. +221 33 879 4000 ; usaid-senegal@usaid.gov ; 
www.usaid.gov/senegal  
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À propos de NRGI 

 

L’Institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI, Natural Resource 

Governance Institute) est une organisation indépendante à but non lucratif qui 

encourage un processus décisionnel ouvert et inclusif dans le domaine des 

ressources naturelles et de la transition énergétique. Nous travaillons en 

partenariat avec des réformateurs au sein des gouvernements et de la société 

civile pour élaborer et mettre en œuvre des politiques justes fondées sur les faits 

et les priorités des populations des pays émergents riches en ressources 

naturelles. Pour en savoir plus, consultez www.resourcegovernance.org.   

 

À propos de Forum Civil 

Forum Civil est une organisation de la société civile et constitue la section 

sénégalaise de Transparency International, qui œuvre à la promotion de la bonne 

gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption. Depuis sa 

création en 1993, Forum Civil a encouragé et établi le dialogue démocratique. Les 

activités de Forum Civil ont contribué à une plus grande redevabilité et à une 

meilleure réactivité des décideurs politiques.  

 

À propos d'ONG-3D 

 

ONG-3D est une organisation de la société civile sénégalaise qui vise à favoriser et 

à renforcer les initiatives d'action citoyenne et les capacités des acteurs en vue de 

la bonne gouvernance. ONG-3D privilégie une approche participative et inclusive 

pour promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et le développement local. 

ONG-3D œuvre à soutenir les relations entre la société civile et les 

gouvernements (aux niveaux national et infranational), en mettant l'accent sur la 

nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs (institutionnels, politiques et 

populaires) dans la définition, la mise en œuvre, le suivi et la supervision des 

politiques publiques.  
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