
  

                                                                                                          
Direction du Contrôle et de la Surveillance   des Opérations 

Minières (DCSOM)    

  

  

FORMULAIRE ANNUEL DESTINE AUX ENTREPRISES DU SECTEUR MINIER  
  

En application des dispositions de l'article 103 et 107 du décret No-2017-459 fixant les modalités 

d’application de la loi No-2016-32 du code minier, ces informations doivent être transmises à 

l'administration minière au plus tard le 31 mars.  Veuillez joindre ce formulaire à votre rapport annuel.  

Charte de confidentialité  

Conformément à l’article 83 de ladite Loi, les documents et 

renseignements à caractère géologique, minier, industriel, 

commercial et de propriété intellectuelle recueillis auprès de 

titulaires de titres miniers ne peuvent être communiqués au 

public ou aux tiers que sur autorisation écrite des titulaires, 

ou qu’en cas de retrait ou d’expiration du titre minier. 

Toutefois, ne peuvent être considérées comme 

confidentielles les données portant sur la dégradation de 
l’environnement, la santé et la sécurité humaine.  

Tout agent de l’administration des mines est soumis aux 

obligations de secret professionnel.  

  Objectif  

Ce questionnaire vise à recueillir les données financières et 
les données d'exploration et d’exploitation nécessaires à 
l'élaboration des politiques et des programmes 
économiques nationaux et régionaux. Les données de ce 
questionnaire sont utilisées pour tracer un portrait du secteur  
minier.   

Si vous avez des questions au sujet de ce questionnaire, 
veuillez communiquer avec la Direction du Contrôle et de la 
Surveillance des Opérations Minières (DCSOM).  

LA DCSOM et l’ANSD vous remercient de votre 

collaboration.  
  

Formulaire A1 – Exploitation                                                                   Année de référence |____|____|____|____|  

Section A0 : IDENTIFICATION  

A0.1 : Nom de l’entreprise ou dénomination sociale  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

A0.2 : NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|        

A0.3: Nombre de titres miniers, arrêts et/ou décrets associés à votre entreprise  |____|____|  

A0.4: Nom du point focal…………………………………………………………………………………………………………………….  

A0.5 : Téléphone fixe (point focal) :                       A0.6: Téléphone cellulaire (point focal)  

           |___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

A0.7 : Email (point focal)………………………………………………………………….....@..............................................................  



A0.8 : Site web de l’entreprise ………………………......................................................................................................................  

  

A0.9 : Liste des sociétés en joint-venture :   ……………………………………………………………………………………………  
                                                                             
                                                                           …………………………………………………………………………………………...  
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Section A : INFORMATIONS SUR LE TITRE MINIER  

Cette section doit être complétée pour chacun des titres miniers de l’entreprise.  

A1.1 : Nom du périmètre  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

A1.2 : Numéro du titre minier (l’arrêté ou décret) :             |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

1 = Permis de recherche    

2 = Permis d’exploitation  
3 = Concession minière  

A1.3 : Nature du titre minier       |___|  Veuillez préciser    
4 = Petite mine  
5= Carrière  
6 = Autre à préciser  

  

A1.4 : Région  

  

01 = Dakar               04 = Saint-Louis           07 = Thiès       10 = Kolda         13 = Kédougou  
02 = Ziguinchor      05 = Tambacounda       08 = Louga      11 = Matam        14 = Sédhiou  
03 = Diourbel          06 = Kaolack                 09 = Fatick      12 = Kaffrine  

|____|____|  
|____|____|  
|____|____|  

A1.5 : Substances associées à ce titre minier et leur localisation :  
  

Substances  Commune  Département  

      

      

      

      

      

      

      
 

A1.6 : Date de signature de la convention : |___|___|  /|___|___|/ |___|___| ___|___|  
                                                                            J      J        M    M      A     A      A     A    

A1.7 : Date d’octroi du titre : |___|___|  /|___|___|/ |___|___| ___|___|  
                                                   J      J        M    M       A     A      A     A    

https://minesgeologie.gouv.sn/
https://minesgeologie.gouv.sn/
http://www.ansd.sn/
http://www.ansd.sn/


  

A1.8 : Veuillez indiquer le montant de l’engagement des dépenses prévues pour ce titre minier.  

  

           En millier de francs CFA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

A1.9 : Superficie du titre minier octroyé (y compris les avenants) |____|____|____| km2  

A1.10 : Superficie exploitée |____|____|____| km2  (Non applicable au permis de recherche)  

  

A1.11 : Superficie rendue (permis de recherche)  |____|____|____| km2  

A1.12 : Superficie réhabilitée  |____|____|____| km2  
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Section B1 : INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS – EXPLOITATION  

Cette section doit être complétée pour chacun des permis d’exploitation, concession minière et/ou petite mine de l’entreprise (si applicable). Si vous avez un permis 

d’exploration, veuillez passer à la section B2.  Fournir seulement l’information pour l’année de référence.  

  

 Numéro de l’arrêté ou du décret pour lequel les informations suivantes sont rapportées :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

B1.1. Renseignements sur les sondages en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  

B1.1.1.Type de sondage  

  

1. Tarrière  

2. RC  

3. RAB  

4. Carotté  

5. Aircore  

6. Autres (précisez)  

Veuillez spécifier 

le type  

 B1.1.2.Grille (Maille)   B1.1.3.Mètrage  (m)   B1.1.4. Minéralisation significatives   

  Intervalle   Intersection   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

|__| ……………..    

 

|__|__|__|__|  

 

|__|__| m  

 

 |__|__| gramme/tonne   

  

  

B1.2. Renseignements sur les analyses en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  
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B1.2.1. Type d’analyse  

  

1. Spectrométrie d’absorption atomique  

2. Essai à la flamme  

3. Analyse minéralogique  

4. Analyse géochimique  

5. Autres (spécifiez)  

Veuillez spécifier le 

type  

B1.2.2 Nombre 

d’échantillons  

B1.2.3.Nom des laboratoires  B1.2.4. Pays des laboratoires  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

                                              Ajouter des pages au besoin. Rapportez par permis d’exploitation, concession minière et/ou petite mine.  

  

   Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

B1.3. Renseignements sur les ressources et les réserves.   

Légende    

Type de ressources  

1. Mesurées  

2. Indiquées  

Type de réserves  

A. Prouvées  

B. Probables  

          Veuillez indiquer les types de ressources et/ou de réserves.  

B1.3.1. Substance  

  

B1.3.1. Type  (voir 

légende)  

B2.3.2. Tonnage  

  

Unité de mesure (spécifier)  

1- Milliers de tonne  

2- Onces  

B1.3.3. Teneur (coupure)  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  
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|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  

  

  

  

  

  

  

Ajouter une page par permis d’exploitation, concession minière et/ou petite mine   

Section B2 : INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS – EXPLORATION  

Cette section doit être complétée pour chacun des permis de recherche de l’entreprise (si applicable). Fournir l’information pour l’année de référence.  

  

Numéro du permis de recherche pour lequel les informations suivantes sont rapportées :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

B2.1 Renseignements sur la cartographie en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante).  

B2.1.1.Type de cartographie  

  

1. Géologie  

2. Régolithe   

3. Structurale  

4. Autres (précisez)   

  

  

Veuillez spécifier le type  B2.1.2. Echelle  B2.1.3 Grille (Maille)  B2.1.4. Pourcentage                  

d'affleurements  

B2.1.5. Surface en km2  

|__| ……………..  1/_ _ _ _ _ _ _ _ _    |__|__|%  |__|__|__|  

|__| ……………..  1/_ _ _ _ _ _ _ _ _    

  

|__|__|%  |__|__|__|  

|__| ……………..  1/_ _ _ _ _ _ _ _ _    

  

|__|__|%  |__|__|__|  
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|__| ……………..  1/_ _ _ _ _ _ _ _ _    

  

|__|__|%  |__|__|__|  

|__| ……………..  1/_ _ _ _ _ _ _ _ _    

  

|__|__|%  |__|__|__|  

  

B2.3. Renseignements sur la géochimie en lien avec ce titre minier (si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante).  

B2.3.1.Type de géochimie  

  

1. Termitière  

2. Sol  

3. Roche  

4. Autres (précisez)  

Veuillez spécifier le type  2.3.2. Grille (Maille)  B2.4.3.Minéralisation significatives –   

  

             Teneur moyenne  

|__| ……………………  
  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………………  
  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………………  
  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………………  
  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………………  
  |__|__| gramme/tonne  

                                                                                                                   Ajouter des pages au besoin.  À remplir pour chacun des permis d’exploration.  

  
Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

B2.2 Renseignements sur les tranchées en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  

  

B2.2.1. Nombre de tranchées ……………………………………………………………………………………..|__|__|__|  

Pour chaque tranchée répondre aux questions suivantes  

B2.2.2. Tranchées  

  

B2.2.3.Longueur  B2.2.4.Profondeur  B2.2.5. Minéralisation significatives   

Teneur  
Intervalle  

Teneur (unité a 

préciser)  
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|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

  

|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

  

|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

  

|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

  

|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

  

|__|__| m  |__|__|__| m  

Faible  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Moyenne  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

Élevée  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

                                                                                                                                                                           Ajouter des pages au besoin.  À remplir pour chacun des permis d’exploration.  
   Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
  

B2.3. Renseignements sur les sondages en lien avec ce titre minier (si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante).  
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B2.3.1.Type de sondage  

  

7. Tarrière  

8. RC  

9. RAB  

10. Carotté  

11. Aircore  

12. Autres (précisez)  

Veuillez spécifier 

le type  

B2.3.2.Grille (Maille)  B2.3.3.Mètrage  B2.3.4. Minéralisation significatives   

Intervalle  Intersection  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  

|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  
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|__| ……………..    |__|__|__|__|  |__|__| m  |__|__| gramme/tonne  
                                                                                                                                                                     Ajouter des pages au besoin.  À remplir pour chacun des permis d’exploration.  
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  Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

B2.4. Renseignements sur les analyses en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  

  

B2.4.1. Type d’analyse  

  

1. Spectrométrie d’absorption atomique  

2. Essai à la flamme  

3. Analyse minéralogique  

4. Analyse géochimique  

5. Autres (spécifiez)  

Veuillez spécifier le 

type  

B2.4.2 Nombre 

d’échantillons  

B2.4.3.Nom des laboratoires  B2.4.4. Pays des laboratoires  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

|__| ……………..  |__|__|__|__|  
    

  

B2.5. Renseignements sur les prospects en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante).  

B2.5.1. Nombre de prospects en état avancé ……………………………………|__|__|__|__|  

B2.5.2. Nombre de prospect en état préliminaire  ………………..……………. |__|__|__|__|  

  

B2.6. Renseignements sur l’altération en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  

    

B2.6.1. Domaine d’altération  B2.6.2 Altération hydrothermale  

Saprolite/oxydée………|__| Silicification…………..…|__| Saprock 

…..……..………..|__| Albitisation ……………..|__| Roche 

saine………......…|__| Sericitisation……......…|__|  

Autre à préciser .………|__|  Silicecarbonaté .………|__|  

Saprolite/oxydée…..…

|__|  

Autre à préciser 

.…..…|__|  
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B2.6.3 Altération sulfurée  

Sulfur…………….....…|__| Pyrite 

………………....|__|  

Calcopyrite…………..|__| Arsenopyrite .….…..|__|  

Pyrothite……….....…|__| Autre 

à préciser .…|__|  

Ajouter une page par permis d’exploration.  

  

Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
  

B2.7. Renseignements sur la géophysique en lien avec ce titre minier (Si ce type de travaux ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante)  

B2.7.1.Type de géophysique  

  

1. Aéroportée  

2. Sol  

3. Indice de polarisation  

4. Autres (précisez)  

Veuillez spécifier le type  B2.7.2. Nombre de lignes  B2.7.3. Superficie en km2  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

          

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

|__| ……………..  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  
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B2.7.4. Si le type est « aéroportée », indiquez :  

L’altitude de vol en mètres……………………………………………………..|__|__|__|__|     Le type de données obtenues :     

La distance entre les lignes de vol en mètres ………………………….|__|__|__|__|  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Magnétique …………… |__|  

Radiométrique …...…  |__|  

Électromagnétique...  |__|  

Ajouter une page par permis d’exploration.  

  

Numéro permis |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
  

B2.8. Renseignements sur les ressources et les réserves.  

Légende    

Type de ressources  

1. Mesurées  

2. Indiquées  

Type de réserves  

A. Prouvées  

B. Probables  

          Veuillez indiquer les types de ressources et/ou de réserves.  

B2.8.1. Substance  

  

B2.8.1. Type  (voir 

légende)  

B2.8.2. Tonnage  

  

Unité de mesure (spécifier)  

1- Milliers de tonne  

2- Onces  

B2.8.3. Teneur (coupure)  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  
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|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  
|__| ……………..  |__|__|__|  |__| ……………..  |__|__|__|  

  

  



NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      
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Section C : PRODUCTION pour l’année de référence  

Pour cette section l’unité de quantité choisie est la tonne (T) et l’unité de valeur est le millier de francs CFA.   

C1 : EXTRACTION DE MINERAI BRUT (substance)  C2. Quantité brute  C3. Coût de production   C4. Quantité produite  

Minerai brut 1  

______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 2  

______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 3  

____________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 4  

_______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 5  

______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 6  

______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  



NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      
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Minerai brut 7  

_______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

Minerai brut 8  

_______________________________________________________________  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  

  

  

C5 : PRODUCTION pour l’année de référence  

Veuillez rapporter l’information pour tous les groupes de produits transformés.  

  

C5.1 : DESIGNATION DU      

                          PRODUIT  

  

  

Produit 1 ……………………………………………………………………………………..  

  

Produit 2 …………………………………………………………………………………………….  

Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  

C5.2 : PRODUCTION  
VENDUE DANS LE PAYS  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.3 : PRODUCTION  
VENDUE À L’ÉTRANGER  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.4 : PRODUCTION   
           IMMOBILISEE  

|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.5 : STOCK             

d’OUVERTURE   
|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.6 : STOCK de CLOTURE   |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  



NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      
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C5.1 : DESIGNATION DU      

                          PRODUIT  

  

  

Produit 3……………………………………………………………………………………..  

  

Produit 4 …………………………………………………………………………………………….  

Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  

C5.2 : PRODUCTION  
VENDUE DANS LE PAYS  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.3 : PRODUCTION  
VENDUE À L’ÉTRANGER  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.4 : PRODUCTION   
                  IMMOBILISEE  

|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.5 : STOCK             

d’OUVERTURE   
|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.6 : STOCK de CLOTURE   |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

  

C5.1 : DESIGNATION DU      

                          PRODUIT  

  

  

Produit 5 ……………………………………………………………………………………..  

  

Produit 6 …………………………………………………………………………………………….  

Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  

C5.2 : PRODUCTION  
VENDUE DANS LE PAYS  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.3 : PRODUCTION  
VENDUE À L’ÉTRANGER  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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  Sites Web: https://minesgeologie.gouv.sn et  www.ansd.sn                     18  

C5.4 : PRODUCTION   
                   MMOBILISEE  

|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.5 : STOCK             

d’OUVERTURE   
|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.6 : STOCK de CLOTURE   |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

C5.1 : DESIGNATION DU      

                          PRODUIT  

  

  

Produit 7……………………………………………………………………………………..  

  

Produit 8 …………………………………………………………………………………………….  

Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  Quantité (en tonnes)  Valeur marchande (en millier de FCFA)  

C5.2 : PRODUCTION  
VENDUE DANS LE PAYS  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.3 : PRODUCTION  
VENDUE À L’ÉTRANGER  

  

|___|___|___|___|___|___|  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.4 : PRODUCTION   
                   MMOBILISEE  

|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.5 : STOCK OUVERTURE   |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

C5.6 : STOCK CLOTURE   |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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   NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      

C6 : EXPORTATIONS pour l’année de référence  

Veuillez rapporter l’information ci-dessous pour chaque produit et pays de destination. Si vous avez indiqué que les produits cités ci-haut ont été vendu hors du Sénégal, 

veuillez remplir le tableau suivant sinon passer à la section D.  

C6.1 : DESIGNATION DU PRODUIT1  C6.2 : PAYS DE DESTINATION  
C6.3 : QUANTITE VENDUE A 

CE PAYS (en tonnes)  

C6.4 : VALEUR DU PRODUIT 

(en milliers de Franc CFA)  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

    |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

    |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

    |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

    |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                                                           
1 Répéter le produit autant de fois qu’il y a de pays acheteurs  
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    |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

      |___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
   

NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      

Section D : AUTOPRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ pour l’année de référence  

D1.Produisez-vous de l’électricité pour votre propre consommation ?  

1. Oui, production pour consommation courante  
2. Oui, production en cas de panne et/ou d’urgence seulement     

|__|   3.   Non, aucune production     

    

                 Si oui, continuer. Si non, passer à la section suivante.  

D2. Quelle quantité d’électricité avez-vous autoconsommé (en KWH) ?  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

D3. A combien estimez-vous cette autoconsommation (en milliers FCFA) ?  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

D4. Est-ce que votre entreprise a vendu de l’électricité ?  

               
               1. Oui  
     |__|  2. Non   

  

D5. Quelle est la quantité d’électricité qui a été vendu (en KWH) ?  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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D6. Quelle sont vos sources de production d’énergie électrique ?   

Sources de production     Quantité consommée (veuillez préciser l’unité de mesure)  

1 – Solaire                1. Oui     

|__|  2. Non  
Non applicable   

2 – Fuel (pétrole)                1. Oui     

|__|  2. Non  
                                                                        1. Litres  

|___|___|___|___|___|___|       |__|  2.Tonnes   

3 – Diesel                1. Oui     

|__|  2. Non  
                                                                        1. Litres  

|___|___|___|___|___|___|       |__|  2.Tonnes   

4 – Charbon                1. Oui     

|__|  2. Non  
                                                                          

|___|___|___|___|___|___|       |__|  1.Tonnes   

5 – Gaz naturel                1. Oui     

|__|  2. Non  
                                                                          

|___|___|___|___|___|___|       |__|  1.Mètres cubes (M2)  

6 – Autre (précisez)  

              1. Oui     

|__|  2. Non  

1. Litres  
2. Tonnes métriques  
|___|___|___|___|___|___|       |__|  3. Autres (précisez) ____________  
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Section E : MAIN D’ŒUVRE pour l’année de référence  

Veuillez rapporter la main d’œuvre de l’entreprise en excluant les employés en sous-traitance.  

  

  

E1.Qualification  

  

E2.Nombre d’employés 

sénégalais  

  

E3.Masse salariale des 
sénégalais  

(en milliers de FCFA)  

  

E4.Nombre d'employés 

expatriés  

  

E5.Masse salariale des 
expatriés  

(en milliers de FCFA)  

  

E6. Nombre de 

jours œuvrés2  

Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  

                                                           
2 Pour la colonne E6, inclure le total des jours œuvrés par tous les employées (sénégalais et expatriés) pour chaque catégorie.  
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Cadres supérieurs  
|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Techniciens supérieurs et 

cadres moyens  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Techniciens, agents de 

maîtrise et ouvriers qualifiés  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Employés, manœuvres, 

ouvriers et apprentis  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Total  
|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

Employés permanents  
|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|    

  

  

  
Employés temporaires  

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  

    

  

E7. Personnel extérieur facturé à l’entreprise - Effectif  |__|__|__|__|   Montant payé (en milliers de FCFA)    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

  

E8. Cotisations sociales totales versées par l’entreprise pour l’année visée (en milliers de FCFA)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

  

E9. Nombre d’accidents du travail rapportés durant l’année visée  |__|__|__|__|    

  

E10. Nombre d’accidents de travail ayant causé une incapacité totale |__|__| ou ayant causé la mort |__|__|  

  

E11. Nombre total de jours de travail perdus (journées/personnes) suite à un accident de travail  |__|__|__|__|   
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    Section F : CHARGES pour l’année de référence  NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|      

     Veuillez fournir les renseignements financiers pour l’année de référence visée en milliers de Francs CFA.   

     F0.1 Nombre de fournisseurs locaux        |__|__|__|__|    Total des montants payés à des fournisseurs locaux  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|    ou pourcentage  |___|___|___| %3  

     F0.2 Nombre de fournisseurs étrangers  |__|__|__|__|   Total des montants payés à des fournisseurs étrangers |___|___|___|___|___|___|___|___|___| ou pourcentage |___|___|___| %  

  

 

F1. ACHATS   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.1. Matières consommables  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.2. Matières combustibles  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                 F1.2.1. Gaz industriel  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                 F1.2.2. Gaz naturel  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                 F1.2.3. Essence  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                F1.2.4. Gas-oil  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

               F1.2.5. Fuel-oil  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

               F1.2.6. Huiles et lubrifiants  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

               F1.2.7. Charbon (houille)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

               F1.2.8. Autres (à préciser)…………………………………………………………  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.3. Fournitures de bureau et pour l’informatique  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.4. Eau  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.5. Electricité  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

                                                           
3 Rapporter un pourcentage approximatif si vous êtes dans l’impossibilité de fournir un montant exact.   

  Charges ( en milliers de F rancs  CFA )       Total   
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F1.6. Autres énergies  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.7. Fournitures de bureau et d’entretien non stockables  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.8. Achats de petit matériel et outillage  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.9. Achats d’études et prestations de services  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.10. Achats de matériels et équipements  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F1.11. Autres  Achats   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

    Charges (en milliers de FCFA)  Total  

F2. TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F2.1. Transport de marchandises   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F2.2. Transports du personnel (autres que les indemnités de transport et les avantages en nature qui font partie de la rémunération des salariés)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3. SERVICES EXTERIEURS  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.1. Sous-traitance générale   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.2.  Locations et charges locatives  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.3.  Redevances de crédit-bail et contrats assimilés  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.4.  Entretien, réparation et maintenance  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.5.  Primes d’assurances  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.6.  Etudes, recherches et documentation  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  



 NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|       
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F3.7.  Publicité, publication et relation publique  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.8.  Frais de télécommunication  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.9.  Frais bancaires  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.10. Autres services  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F3.11.  Rémunérations d'intermédiaires et de conseils  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  F3.12.  Frais de formation de personnel  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  F3.13. Redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  F3.14. Rémunérations de personnel extérieur à l'entreprise  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  F3.15  Autres charges externes  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

  

  
 NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|       

  

F4.  IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.1.  Impôts et taxes  supportés par l’entreprise  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.2.  Impôts et taxes indirects  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.3. Droits d’entrée  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.4. Taxe superficiaire  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.5. Redevance minière  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.6. Droits d'enregistrement et de timbre  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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F4.7.  Pénalités et amendes fiscales  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F4.8. Autres droits et impôts à préciser ...........................   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.  CHARGES DE PERSONNEL   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.1.  Salaires directs versés aux nationaux  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.2.  Salaires directs versés aux non nationaux  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.3. Indemnités forfaitaires versées au personnel  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.4.  Avantages en nature (tickets de restaurant, produits à prix réduits, logements etc.)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.5. Charges sociales (IPRES, …)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F5.6.  Autres charges sociales  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F6. FRAIS FINANCIERS  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F7. AUTRES CHARGES  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F8. IMPOTS SUR LE RESULTAT  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

F9. TOTAL GENERAL DES CHARGES  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

  

  

      

  

    Section G : SOMMAIRE DES DÉPENSES RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS pour l’année de référence  

      Veuillez fournir les renseignements pour les dépenses qui s’appliquent à votre entreprise.  

 Dépenses  Montant Total (en milliers de FCFA)  

G1.1. Cartographie  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.2. Géochimie  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.3. Géophysique  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
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G1.4. Sondage  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.5. Tranchées  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.6. Échantillonnage  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.7. Analyse des échantillons   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.9. Métallurgie  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.10. Substances dangereuses  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.10.1. Explosifs  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.10.2. Cyanure  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.10.3. Autres  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.11. Consultation (expertise externe)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.12. Logement  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.12. Restauration  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.13. Construction d'usine  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.14. Sécurité des employées (équipement, formation, etc.)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.15. Sécurité des sites (gardiens de sécurité, etc.)  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.16. Évaluation environnementale  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.17. Gestion des déchets miniers  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.18. Réhabilitation environnementale  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.19. Délocalisation de la population – Recasement/relocalisation  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

G1.20. Délocalisation de la population – Indemnisation/dédommagement  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

  

G1.21. Autres dépenses - veuillez préciser  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
…………………………………………………………………………………………………………..  
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    Section H : INVESTISSEMENTS  

    H1. Acquisitions de biens d’investissement (en milliers de FCFA) pour l’année de référence  

    (Si cette section ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante.)  

Acquisitions de biens d’investissement de l’année visée  

  
01.  

  

Total   
(en milliers de FCFA)  

  
02.  

Pourcentage achat 

local  

  
03.  

Pourcentage 

importation directe  

  
04.  

Travaux effectués pour 
rendre le bien neuf (cas biens  

occasions)  

H1.1. Frais de premier établissement  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.2. Immobilisations incorporelles  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.2.1. Dont Frais de recherche et de développement  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3. Immobilisations corporelles  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.1.Construction et agencement de Terrains, immeubles, bâtiments  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.2.Construction et agencements d’ouvrages de génie civil  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.3. Ouvrages en métaux  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.4. Machines électroniques et informatiques  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.5. Matériels de bureau  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.6. Appareils et équipements électriques  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

H1.3.7. Moyens de transport  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

      H1.3.8. Machines et équipements divers  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Total   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|%  |__|__|__|%  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
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H2 : Cessions, plus-value ou moins-value de biens d’investissement (en milliers de FCFA) pour l’année de référence  

(Si cette section ne s'applique pas à ce titre minier, veuillez passer à la question suivante.)  

  

Cessions de biens d’investissement  

  

01.  

MONTANT  

BRUT4 

A  

        

05.  

PLUS-VALUE OU  

MOINS-VALUE  

E = D – C  

02.  

AMORTISSEMENTS  

PRATIQUES  

B  

03.  

VALEUR  COMPTABLE 

NETTE  

C = A – B  

04.  

 PRIX  DE CESSION D  

 

H2.1. Frais de premier établissement  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

H2.2. Immobilisations incorporelles  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.2.1. Dont Frais de recherche et de développement  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3. Immobilisations corporelles  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H1.3.1.Construction et agencement de Terrains, immeubles, bâtiments  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.2.Construction et agencements d’ouvrages de génie civil  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.3. Ouvrages en métaux  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.4. Machines électroniques et informatiques  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.5. Matériels de bureau  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.6. Appareils et équipements électriques  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

H2.3.7. Moyens de transport  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

      H2.3.8. Machines et équipements divers  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                           
4 Valeur comptable à l’ouverture de l’exercice   
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Total   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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 Section J : RÉALISATIONS SOCIALES pour l’année de référence                                               

Veuillez fournir les renseignements sur les réalisations sociales pour l'année visée.  Veuillez spécifiez pour chacun le type de réalisation sociales et le type de bénéficiaire.  

 Guide    
 Types de réalisations sociales  Types de bénéficiaires  

1. Santé  1.  Population générale  
2. Éducation  2.  Associations  
3. Agriculture  3.  Jeunesses  
4. Eaux et assainissement des eaux  4.  Femmes  
5. Infrastructure routière (à usage non exclusif à l’entreprise)  5.  District sanitaire  
6. Dons  6.  École  
7. Activités socio-culturelles  7.  Autres (à préciser)  

8. Autres (à préciser)              Utilisez ces codes à la colonne J3 du           Utilisez ces codes à la colonne J1.          

tableau suivant.  

    

J1. Réalisation sociale  J2. Description  J3. Bénéficiaires   J4. Montant (en milliers de FCFA)  J5. Localité  J6. Département  

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    



 NINEA    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|       

  Sites Web: https://minesgeologie.gouv.sn et  www.ansd.sn                     31  

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

|___| …………………………  
  

|___|…………………  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Ajoutez des pages au besoin)  

   Sites Web: https://minesgeologie.gouv.sn et  www.ansd.sn                                         

http://www.ansd.sn/
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Climat dans l’entreprise (réponse optionnelle)  

Décrivez brièvement les bonnes pratiques que votre entreprise à mise en place pour assurer un bon climat social dans votre milieu de travail pendant la période de référence.  

  

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

  

Relations avec la communauté (réponse optionnelle)  

Décrivez brièvement les bonnes pratiques que votre entreprise à mise en place pour assurer de bonnes relations avec les communautés environnantes pendant la période 

de référence.  

  

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................  

  

Commentaires   

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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..............................................................................................................................................................................................................................................................  

  
Merci de votre collaboration  

  

  Sites Web: https://minesgeologie.gouv.sn et  www.ansd.sn                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


