


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de mini étude de cas de PCQVP-Canada 
Examen des données par projet au titre de la LMTSE 
 

En 2015, le gouvernement du Canada a promulgué la Loi sur les mesures de transparence 

dans le secteur extractif (LMTSE). Elle exige des entités enregistrées au Canada ou inscrites 

à une bourse de valeurs canadienne qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, 

de gaz ou de minéraux de divulguer publiquement, chaque année, les paiements effectués à 

tous les ordres de gouvernement au Canada et à l’étranger. L’adoption de cette loi était 

préconisée par Publiez Ce que Vous Payez-Canada et ses membres, le Natural Resource 

Governance Institute, ainsi que le secteur minier canadien. 

En juin 2017, plus de 400 sociétés avaient soumis des rapports à RNCan. Comme il existe 

plus de 1 200 entreprises cotées en bourse menant des activités dans plus de 100 pays, 

cette initiative de divulgation révolutionnaire aura des répercussions considérables. 

Cette étude de cas examine les renseignements sur les paiements au niveau des projets 

divulgués par les sociétés extractives. Elle vise à mettre en contexte et expliquer la 

structure des sociétés et les paiements effectués au titre d’une seule mine. Elle se veut un 

outil pour promouvoir et encourager l’utilisation des données relatives à la LMTSE auprès 

des journalistes et des activistes de la société civile. Pour consulter le rapport déposé par 

Teranga Gold en vertu de la LMTSE (en anglais), cliquez ici. 

Cette recherche a été possible grâce au soutien du Natural Resource Governance Institute. 

Nous souhaitons aussi remercier tous les intervenants qui ont formulé des commentaires, y 

compris Teranga Gold, qui a fourni d’importantes précisions.  

http://s1.q4cdn.com/851853033/files/doc_downloads/2017/05-30-2017-Teranga-ESTMA-Consolidated-Report-FINAL.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Publiez Ce que Vous Payez et Publiez Ce que Vous Payez-Canada 

 
Publiez Ce que Vous Payez (PCQVP) est la plus importante coalition mondiale 

d’organisations de la société civile dont l’objectif est de rendre le secteur de l’extraction 

plus transparent et responsable. Constitué de plus de 800 membres, d’un secrétariat 

mondial et de 40 coalitions nationales dans le monde entier, PCQVP s’engage à conjuguer 

ses efforts pour veiller à ce que les citoyens aient voix au chapitre quant à l’extraction de 

leurs ressources, aux méthodes d’extraction et à la façon dont les recettes sont dépensées. 

Publiez Ce que Vous Payez-Canada est la coalition canadienne du réseau mondial de 

PCQVP. Depuis sa fondation en 2007, PCQVP-Canada est à l’avant-garde du mouvement 

national pour la transparence au sein du secteur de l’extraction au Canada, en promouvant 

et en favorisant l’adoption de lois exigeant que les sociétés d’extraction canadiennes 

divulguent leurs paiements aux gouvernements du Canada et des autres pays. De plus, la 

coalition s’est employée à encourager et à soutenir la mise à profit des renseignements des 

sociétés canadiennes dans le cadre de campagnes de sensibilisation mondiales pour la 

responsabilité dans le secteur extractif.   

Auteur: Puneet Singh  

 

Droits d’auteur : IMPACT Transformer la gestion des ressources naturelles (qui 

héberge PCQVP-Canada), 2018. Tous droits réservés. 

La reproduction, en tout ou en partie, est permise, à condition d’en accorder le crédit à 

IMPACT et pourvu que ladite reproduction, en tout ou en partie, ne soit ni vendue ni 

intégrée à un article vendu. Toute reproduction comprenant l’adaptation ou la modification 

du contenu d’origine nécessite l’autorisation écrite de IMPACT. 
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Teranga Gold Corporation, Mine 

d’or de Sabodala, au Sénégal 

Renseignements sur la société 
 

Teranga Gold (TSX et ASX : TGZ), dont le siège social 

est à Toronto, est une société minière aurifère 
internationale3. À l’heure actuelle, la société exploite 

la mine d’or de Sabodala, qui représente son seul 
actif d’exploitation. La société est considérée 

comme étant un producteur aurifère intermédiaire4. 

Le 12 octobre 2016, elle a acquis Gryphon 

Minerals5, dont l’actif principal est Banfora, projet 

de développement au Burkina Faso, en Afrique de 

l’Ouest. Au moment de l’annonce, le projet Banfora 
(renommé Wahgnion) avait déclaré des ressources 

en or mesurées et indiquées de 2,98 millions 
d’onces6. Ce projet se trouve actuellement en phase 

de faisabilité; Teranga souhaite achever le rapport 
technique d’ici la mi-2017 et construire la mine en 

2018. Finalement, la société met en œuvre un vaste programme d’exploration à proximité 
de la mise de Sabodala, qui s’étend également au Burkina Faso et à la Côte d’Ivoire7. 

 

 
  

Principales données financières – 
20161 

Recettes 268 850 000 $ 

BAIIDA2 99 173 000 $ 

Liquidités et 
équivalents 

95 188 000$ 
 

Dépenses en 
capital 

(53 144 000 $) 

Dividende 
annuel 

Aucun dividende 
annuel 

Or produit 

 

216 735 onces 

 
Prix moyen 
réalisé par once 
d’or 

1 234 $ 
 

Coûts 
d’exploitation 
globaux / total 
des coûts 
décaissés 

929 / 622 $ par 
once vendue 
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Priorités de la société en 2017 
 
A  l’heure actuelle, la priorite  de Teranga est de produire de 205 000 a  225 000 onces dans 
son gisement de Sabodala8. La socie te  souhaite achever son e tude de faisabilite  du projet de 
Banfora de s que possible, obtenir l’approbation de son conseil d’administration pour aller 
de l’avant, puis annoncer le financement et l’ame nagement du site de la mine9. 
 
Description de la mise de Sabodala 
 
En 2004, le gouvernement du Se ne gal a annonce  que le gisement de Sabodala et la re gion 
avoisinante feraient l’objet d’un appel d’offres10. Un consortium forme  de Mineral Deposits 
Limited (MDL), socie te  australienne (70 %), et d’investisseurs prive s se ne galais (30 %) a 
remporte  l’appel d’offres11. MDL a pris la de cision de se concentrer sur son autre actif au 
Se ne gal, soit le projet de sables mine raux Grande Co te Mineral Sands. Ainsi, MDL a 
e ventuellement dissocie  le projet aurife re de Sabadola de ses titres en formant une nouvelle 
socie te . Cette scission a mene  au premier appel public a  l’e pargne de Teranga Gold 
Corporation, socie te  nouvellement constitue e en 201012. 
 Sabodala Mining Company (SMC) est une filiale en proprie te  exclusive de Teranga au 

Se ne gal qui de tient les droits relatifs au site de Sabodala
13
. La mine a  ciel ouvert de 

Sabodala contient des re serves d’or prouve es et probables de 2,7 millions d’onces14  et des 
ressources en or mesure es et indique es de 965 000 onces15. La teneur moyenne des 
re serves et des ressources est de 1,37 g/tonne16. En septembre 2017, la dure e de vie 
projete e de la mine de Sabodala devait se terminer en 202917. Teranga produit actuellement 
200 000 onces par an en moyenne provenant de ce site et s’attend a  maintenir cette 
production tout au long de la dure e de vie du gisement18. De plus, la socie te  vise a  prolonger 
la vie de cette exploitation en misant sur son programme d’exploration de friche 
industrielle. 
 
Structure de la société 
 
 Teranga a cre e  des filiales aux î les Vierges britanniques et a  Maurice, qui font partie 
des paradis fiscaux notoires. Maurice a conclu une convention contre la double imposition 
avec le Se ne gal confe rant certains avantages, dont une exemption de la retenue de l’impo t a  
la source sur les dividendes, les inte re ts et les redevances payables par une entreprise 
se ne galaise a  une socie te  mauricienne. Il est ainsi possible que la structure de la socie te  
Teranga contribue a  re duire les retenues d’impo t a  la source qui seraient autrement verse es 
au gouvernement du Se ne gal. 
 
 Selon Teranga, « les filiales e trange res domicilie es aux î les Vierges britanniques et a  
Maurice sont situe es dans ces juridictions principalement a  des fins de planification fiscale, 
y compris pour la structuration d’un plan fiscal e tabli avant le premier appel public a  
l’e pargne de Teranga en 2010 ou en rapport avec celui-ci, et ulte rieurement dans le cadre 
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de l’acquisition d’Oromin par Teranga en 2013 et des participations restantes du projet 
aurife re Oromin en exploitation conjointe en 2014 » 19. 

 

Concession conclue avec le gouvernement 
 
  Veuillez noter qu’on peut supposer que des modifications ont été apportées à cette 
concession, car les modalités sont arrivées à échéance au cours des dernières années. 
 
Entente initiale 

 Teranga a acquis la mine d’or de Sabodala en 201020. Cependant, l’entente initiale 
entre le gouvernement du Sénégal et les propriétaires précédents du gisement de Sabodala 
a été conclue en 200721 et la plupart des modalités de l’entente sont expirées depuis 
avril 2017. Après de longs démêlés fiscaux avec le gouvernement sénégalais, Teranga a 
signé avec celui-ci des accords définitifs comportant des modifications à la convention 
minière visant Sabodala, détenue à 90 % par la société, et à certains d’exploration, ainsi 
qu’un règlement financier pour des avis d’imposition en souffrance. Collectivement, les 
accords définitifs constituent l’« entente globale » 22. 

 
L’entente initiale a été remplacée par l’entente globale en 2013. Les dispositions de 
l’entente initiale comprennent 23: 

 une concession minière de dix ans; 
 une exonération de toutes les taxes et de tous les impôts fonciers, des sociétés et sur 

la valeur ajoutée pendant huit ans; 
 exemption de tous les droits à l’importation ou à l’exportation pendant les 

quatre premières années de production; 
 une redevance de 3 % sur les ventes d’or dues au gouvernement du Sénégal; 
 des intérêts passifs de 10 % conservés par la République du Sénégal une fois les 

capitaux du projet restitués avec les intérêts. 
 
 La concession mentionne également que la société doit respecter les engagements 
annuels suivants : verser 425 000 $ à des programmes de développement social de la 
région, 200 000 $ pour financer de la formation et un soutien logistique et 30 000 $ pour le 
soutien administratif du district. Finalement, la société doit également payer 6,50 $ pour 
chaque once des réserves d’or trouvées dans la zone du permis d’exploitation minière 
(présentée à la page précédente) au-delà de la quantité des réserves déclarée au moment 
où la concession a été accordée. 
 

Teranga Gold 
Corporation 

Sabodala Gold 
(Mauritius) Ltd. 

Sabodala Gold 
Operations SA 

Sabodala Mine 

Sabodala Mining 
Company SARL 
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Entente globale 

La plus récente « entente globale » actualisée comprend les modalités suivantes24 : 
 un versement de 3,8 M pour régler des avis d’imposition en souffrance25 totalisant 

30 M; 
 la prolongation de la durée du permis d’exploitation minière renouvelable de 

cinq ans jusqu’à 2022; 
 l’expansion de la zone visée par la concession minière de 33 km2 à 291 km2; 

 l’exonération de TVA étendue
26

; 
 la stabilisation du taux d’impôt sur le revenu de 25 % aussi longtemps que le régime 

qui a fixé ce taux est au pouvoir27; 
 la résolution de l’impôt pour contribution particulière de 5 % en augmentant le taux 

de redevance de 3 % à 5 %28; 
 la somme de 1,2 M$ doit être versée annuellement pour financer des projets 

communautaires et les infrastructures dans la région29; 
 le versement annuel de 350 000 $ pour la formation de représentants du 

gouvernement; 
 au titre du protocole sur la foresterie national, la somme de 250 000 $ doit être 

versée annuellement au ministère de l’Environnement pendant cinq ans30; 
 le versement annuel de 30 000 $ pour le soutien administratif du district31; 
 le versement annuel de 925 000 $ pour les réserves supplémentaires jusqu’à 2016. 

 
 La concession prévoit des paiements supplémentaires pour la prospection de 
gisements et les permis exploratoires dans la région. 
 
Litiges fiscaux 
 

En 2011, le gouvernement sénégalais a évalué que l’entité Sabodala Gold 
Operations (SGO) devait environ 24 M$ en impôts non acquittés. Une somme de 18 M$ 
faisant partie de cette dette a été réglée dans le cadre de la signature de l’entente globale et 
d’un paiement de règlement. Cependant, un montant de 6 M$ fait toujours l’objet d’un 
litige. En 2015, il a été déterminé que la société SGO devait 3 M$, car elle avait demandé le 
remboursement d’impôts prélevés à la source sur des intérêts et des frais versés dans un 
compte bancaire à l’étranger. Ces deux cotisations non payées ont été réglées; un solde de 
1 M$ seulement demeure en litige32. 
 
Nouveau code minier 
 

La réforme du code minier est en cours depuis 2012. Après son élection, Macky Sall, 

président du Sénégal, a fait de la réforme du code minier une priorité33. Le nouveau code 

est entré en vigueur le 8 novembre 2016 et vise uniquement les permis d’exploitation 

délivrés après cette date (à l’heure actuelle, le code ne s’applique donc pas à la mine de 
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Sabodala et à Teranga)34. La plupart des articles du code demeurent inchangés, mais 

certaines dispositions relatives aux redevances et à l’imposition ont été mises à jour35. De 

plus, des contrats de partage de production ont été ajoutés36. 

L’entente globale, conclue entre le gouvernement du Sénégal et Teranga en 2013, 

sera en vigueur jusqu’au 2 mai 2022
37

. À ce moment, la mine sera en fin de cycle de vie (la 

vie utile de la mine se termine en 2029). Il est possible que la société envisage de négocier 

un nouveau contrat en vertu du nouveau code minier afin de tirer avantage des possibilités 

de friches industrielles au site minier dans les années à venir. 

Paiements déclarés dans le rapport en vertu de la LMTSE 

Selon le rapport produit en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le 
secteur extractif (LMTSE), la société a effectué des paiements totalisant 54 930 000 $ au 
cours du dernier exercice38. La plupart des paiements versés concernaient des redevances, 
ainsi que des taxes ou impôts relatifs aux activités au Sénégal et au Burkina Faso. De plus, 
moins d’impôts ont été payés au Canada, où se trouve le siège social de la société, et en 
Australie, où celle-ci est cotée en Bourse et est répertoriée comme une entité ouverte au 
Canada. 

 
 
 

53 289 000 $ 
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Versements de redevances 
 

Teranga verse une redevance de 5 % sur l’or vendu. Les redevances versées 
déclarées en vertu de la LMTSE comprennent les ventes d’or au cours de l’exercice 2015, 

ainsi que celles réalisées au cours des trois premiers trimestres de 2016
39

. En examinant 

les données divulguées par Teranga sur les ventes d’or et le prix moyen de l’or vendu, 
PCQVP-Canada a calculé les redevances attendues pour cette période et a comparé ce 
montant avec les paiements déclarés dans le rapport en vertu de la LMTSE. Les versements 
réels de redevances au cours de la période totalisaient 776 340 $ de moins que nos 
estimations. Teranga Gold a expliqué l’écart en soulignant deux facteurs : le fait que le 

gouvernement du Sénégal utilise le cours de l’or à la fermeture du marché de Londres, qui 
peut être différent du prix moyen, et les sociétés minières au Sénégal peuvent déduire les 
coûts de transport des paiements de redevances40. 

Teranga indique dans ses états financiers vérifiés que les remboursements de TVA 
compensent les paiements de redevances; en 2016, la société a indiqué la compensation de 
redevances totalisant 1,6 M$ par des créances relatives à la TVA exigibles du gouvernement 
sénégalais41. Un représentant de la société a confirmé l’utilisation d’attestations de la TVA42 
pour compenser des paiements de redevances. Ce calcul compensatoire n’est pas 
mentionné dans le rapport produit en vertu de la LMTSE. 

À l’avenir, Teranga versera les redevances au gouvernement avec un décalage d’un 
trimestre43. On peut donc anticiper que les paiements de redevances déclarées dans le 

rapport de la LMTSE pour 2017 concerneront le dernier trimestre de 2016 et les 
trois premiers trimestres de 2017. 

Vérification des paiements de redevances pour 2015 et 2016i 

Période Ventes 

d’or (en 

onces) 

Prix de 

vente 

moyen  

(par 

once) 

Bénéfices 

bruts 

Paiements 

de 

redevances 

estimés 

Paiements 

déclarés au 

titre de la 

LMTSE 

Écart entre 
l’estimation 

et le 
rapport de 
la LMTSE 

Exercice 2015 193 218 1 161 $ 224 326 098 $ 11 216 305 $ - - 

T1 2016 67 672 1 169 $ 79 108 568 $ 3 955 428 $ - - 

T2 2016 58 297 1 261 $ 73 512 517 $ 3 675 626 $ - - 

T3 2016 45 161 1 333 $ 60 199 613 $ 3 009 981 $ - - 

Total 364 348 - 437 146 796 $ 21 857 340 $ 21 081 000 $ 776 340 $ 

iPCQVP-Canada a estimé les paiements de redevances attendus pour chaque trimestre en appliquant un 
taux de redevance de 5 % à des recettes tirées des ventes d’or estimées (quantité d’or vendu au cours du 
trimestre multipliée par le prix de vente moyen indiqué par la société). 
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Autres indications sur les paiements divulgués dans le rapport de la LMTSE 
 
Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Redevances : 21 081 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Redevances minières 
Explication détaillée : Veuillez consulter la page 9 pour une analyse approfondie des 
redevances versées par Teranga. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure) 
Impôts : 6 874 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Impôt retenu à la source et autres impôts 
Explication détaillée : La nature de l’« impôt retenu à la source et [des] autres impôts » n’est 
pas évidente ou précisée. D’autres types d’impôt à la source pourraient être encourus en lien 
avec des intérêts payés et (ou) des redevances versées à des entités étrangères. 44 Cependant, 
pour des redevances ou dividendes dus à une autre entité par la filiale de Teranga à Maurice, 
on peut présumer qu’aucun impôt à la source ne serait versé (voir la page 5). 
  
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure Impôts : 6 807 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Impôt sur le revenu 
Explication détaillée : L’impôt sur le revenu déclaré dans le rapport 2016 de Teranga en 

vertu de la LMTSE pour l’exercice 2015
45

. Cette pratique se poursuivra et les parties prenantes 
peuvent s’attendre à ce que l’impôt sur le revenu déclaré dans le rapport de la LMTSE soit 
versé pour l’impôt exigible aux fins de l’exercice 201646. Il convient de noter que le congé fiscal 
accordé à la société au Sénégal a pris fin le 2 mai 2015 et, de ce fait, « la société est désormais 
assujettie à un taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés de 25 % calculé en fonction des 
bénéfices enregistrés au Sénégal »47. Il s’agit d’un taux normalisé d’impôt sur le revenu. 
 
Bénéficiaire : Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) / 
Directorate General of Public Accounts and Treasury 
Impôts : 4 131 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Impôt / taxes sur les produits pétroliers 
Explication détaillée : La société a obtenu une exonération à l’égard de deux taxes / impôts 
visant les produits pétroliers, soit le « Prélèvement de soutien au secteur de l’Énergie (PSE) » 
et le « Fonds de sécurisation des importations de produits pétroliers (FSIPP) »48. Ces taxes / 
impôts touchant les produits pétroliers ont été instaurés après la signature de la convention 
minière et découlent de mesures de stabilisation des prix mises en œuvre par le gouvernement 
lorsque le marché est à la baisse49. La société a récemment négocié l’exonération au titre de 
ces impôts50. Teranga bénéficie non seulement de cette exonération, mais également du fait 
que le gouvernement a réduit de 12 à 17 % les coûts du carburant au pays51. Malgré cette 
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exonération, Teranga demeure assujettie à une taxe sur les produits pétroliers visant le 
mazout léger. Cette taxe est payée au taux de 103,95 francs CFA/litre52. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Douanes (DGD) / Directorate General of Customs 
Impôts : 3 765 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Droits de douane et prélèvements parafiscaux 
communautaires 
Explication détaillée : La société était exemptée des droits d’importation et d’exportation 
pendant les quatre premières années de production en vertu de l’ancienne concession 
accordée par le gouvernement. La production a commencé en mars 2009 et ces modalités sont 
échues; la société est assujettie à des droits de douane. Il est présumé que les prélèvements 
parafiscaux communautaires sont utilisés pour les communautés directement touchées par le 
site minier. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure 
Impôts : 3 713 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : TVA acquittée en amont; non déductible 
Explication détaillée : La TVA acquittée en amont est une taxe sur la valeur ajoutée qui 
s’applique lorsque la société effectue l’achat de biens et de services soumis à la TVA53. Comme 
cela est mentionné, Teranga demeure exemptée de la TVA jusqu’en 2022. L’exonération de 
TVA s’applique uniquement à la TVA remboursable54. Les achats relatifs aux dépenses 
d’exploitation et en capital entrent dans la catégorie de la TVA déductible55. La TVA non 
déductible englobe divers éléments, dont les frais de gestion, les frais d’assistance technique, la 
restauration et l’hébergement, etc.56 Le taux de TVA en vigueur au Sénégal est fixé à 18 %57. 
 
Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Amélioration d’infrastructures : 1 228 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Paiements relatifs à une renonciation; paiements 
communautaires 
Explication détaillée : La société détient une participation majoritaire dans le projet 
aurifère Oromin en exploitation conjointe (OJVG) possédant les droits relatifs au projet 
Golouma, situé à proximité58. Teranga a accepté de verser 10 M$ au gouvernement de la 
République du Sénégal pour que le gouvernement renonce à l’acquisition d’une participation 
dans le projet OJVG59. Pendant la période de référence, la société a versé des paiements relatifs 
à la renonciation totalisant60 1,2 M$. Avant 2016, la société avait payé une somme totale de 
6,5 M$ au titre de l’entente et le solde sera versé en 201761. Selon Teranga, le gouvernement 
utilisera l’argent pour améliorer des infrastructures au sein de la communauté entourant la 
mine de Sabodala62. Teranga devra effectuer des paiements supplémentaires lorsque le projet 
passera à l’étape de la production63. 
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Bénéficiaire : Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) / 
Directorate General of Public Accounts and Treasury 
Impôts : 1 206 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Impôt des entreprises 
Explication détaillée : Les états financiers de la société indiquent que « l’impôt des 
entreprises est calculé en fonction de la valeur brute des immobilisations de l’exercice 
précédent »64. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure 
Frais : 1 034 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Frais d’enregistrement 
Explication détaillée : Comme cela est mentionné dans les états financiers de la société, ces 
frais d’enregistrement 65concernent la fusion des concessions minières de Sabodala et de 
Golouma à la suite de l’acquisition d’Oromin Joint Venture Group ltée (OJVG) en 
janvier 201466. 
 
Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Amélioration d’infrastructures : 1 467 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Fonds social 
Explication détaillée : En vertu de la concession minière accordée par l’État, la société doit 
payer 1,2 M$ par an pour contribuer au soutien d’infrastructures et de projets 
communautaires dans la région de Kédougou67. En 2016, la société a versé un montant 
supérieur à son engagement annuel convenu68. Teranga a également convenu avec le 
gouvernement de créer un fonds de développement social. La société effectuera un versement 
unique supplémentaire de 15 M$ dans ce fonds à la fin de la vie utile de la mine, en plus de ses 
contributions annuelles69. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure 
Impôts : 653 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Retenue fiscale afférente aux services 
Explication détaillée : Au Sénégal, les services techniques sont assujettis à un impôt à la 
source de 20 %, à moins qu’un traité fiscal ne prévoie un taux réduit dans un contexte 
quelconque70. 
 
Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Amélioration d’infrastructures : 494 000$ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Soutien aux institutions 
Explication détaillée : En vertu de la concession minière, la société a convenu de payer 
450 000 $ au fonds de soutien de la Direction des Mines et de la Géologie et d’effectuer un 
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versement annuel de 30 000 $ pour soutenir les institutions locales; ces sommes représentent 
probablement la majeure partie de ce paiement71. 
 
Bénéficiaire : Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) / The Institution of 
Retirement of Senegal 
Impôts : 301 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Sécurité sociale et retraite 
Explication détaillée : Impôts versés à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal. La 
société et les employés cotisent 60 % et 40 % respectivement à ce fonds72. Les cadres doivent 
verser 6 %, alors que les autres membres du personnel général doivent cotiser 14 %73. Il n’est 
pas précisé si ce montant représente ou non seulement la partie payée par la société. 
 
Bénéficiaire : Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des 
sols (DEFCCS) / Directorate of Water and Forests, Hunting and Conservation 
Frais : 250 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Frais relatifs aux ressources forestières et à l’eau 
Explication détaillée : La société versera 250 000 $ en vertu du protocole sur la foresterie de 
l’État pendant une période de cinq ans se terminant en 201974. Ces frais s’appliquent à un actif 
appartenant à une « zone forestière classée »75. 
 
Bénéficiaire : Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) / Directorate General 
of Taxes and Land Tenure Impôts : 192 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : IVRM 
Explication détaillée : L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IVRM) se traduit par 
« Income Tax on Securities » en anglais76. Il s’agit d’un impôt prélevé à la source77 
s’appliquant aux dividendes, aux intérêts relatifs aux débentures, aux jetons de présence 
d’administrateur, etc. 
 
Bénéficiaire : Caisse de Sécurité Sociale (CSS) / Social Security Fund 
Impôts : 43 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Sécurité sociale et retraite 
Explication détaillée : Impôts versés à la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal. Au Sénégal, 
seule l’entreprise contribue à la Caisse de Sécurité Sociale78. Les allocations familiales et en 
cas d’accident du travail sont assorties d’un taux de cotisation respectif de 7 % et de 1 à 5 %79. 
 
Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Amélioration d’infrastructures : 28 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Jetons de présence d’administrateur versés à la DMG 
Explication détaillée : Le rapport technique et les états financiers de la société ne 
mentionnent pas de façon explicite ce paiement (ou cette somme exacte). 
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Bénéficiaire : Direction des Mines et de la Géologie (DMG) / Directorate of Mines and 
Geology 
Amélioration d’infrastructures : 21 000 $ 
Notes dans le rapport de la LMTSE : Soutien au gouvernement local 
Explication détaillée : Le rapport technique et les états financiers de la société ne 
mentionnent pas de façon explicite ce paiement (ou cette somme exacte). 
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