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INTRODUCTION 

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de 

Développement Economique en Afrique (OSIDEA) 

en partenariat avec l’ONG 3D et British Petroleum, 

a initié une Table ronde le 29 Octobre à l’Hôtel 

Terrou-Bi sur l’exploitation des ressources 

minérales avec comme thème phare « Défis et 

opportunités du projet GTA ».  

Cette activité fait suite à un élan de collaboration 

avec les différentes catégories d’acteurs du secteur 

des industries extractives pour ensemble réfléchir 

sur la mise en place d’un cadre élargi de réflexions 

et d’échanges autour des questions d’exploitation 

minérales au Sénégal. 

La rencontre a connu la participation de l’Etat à 

travers le Ministère du Pétrole et des Energies, de 

compagnies d’exploitation, d’Organisations de la 

Société civile, de Chercheurs, d’Universitaires mais 

également des acteurs du secteur privé et de la 

presse. 

Au programme, différents panels et présentation ont 

été prévus suivant expressément une logique très 

diversifiée dans le choix des intervenants en vue de 

relever le niveau des débats et ainsi, rendre 

utilitaires les résultats escomptés.  

REVUE DU CONTEXTE 

Le Sénégal dispose d’un potentiel important avec 

de gisements d’or, de zircon, de phosphate, de fer,  

du pétrole, du gaz, etc. Ces richesses représentent  

pour  le pays une opportunité énorme de développer 

son économie et de sortir ses populations de la 

pauvreté. 

Les découvertes récentes du pétrole et du gaz en 

2014 constituent d’importantes réserves qui 

devraient faire du secteur  des  hydrocarbures  un 

des leviers pour le développement du secteur 

secondaire par une amélioration de la productivité 

et de la compétitivité, tout en préservant 

l’environnement. Ces découvertes offrent certes de 

nouvelles opportunités de croissances 

économiques pour le Sénégal mais aussi des défis 

à relever. 

 

 

Le projet du Grand Tortue Ahmeyim (GTA) fait 

partie des projets majeurs de l’exploitation des 

hydrocarbures, sans compter les perspectives 

d’exploitation des découvertes gazières au large 

Cayar (Cayar Profond). En effet, le Grand Tortue 

Ahmeyim (GTA) est un gisement gazier situé à 

cheval sur la frontière entre le Sénégal et la 

Mauritanie. Ses réserves sont estimées à environ 

560 milliards de mètre cube. Ces découvertes 

augurent pour la population sénégalaise une source 

de prospérité. Leurs exploitations pourraient 

grandement contribuer au développement socio- 

économique du Sénégal.  

Les expériences de développement  de  nombreux 

pays pétroliers montrent que la possession des 

ressources pétrolières peut se transformer en 

malédiction, toutefois certains ont pu y échapper 

avec la mise en place de politique de croissance, de 

gouvernance transparente, le transfert de la 

richesse aux générations futures et la gestion saine 

de la rente issue de l’exploitation des 

hydrocarbures. 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

 Objectifs : 

L’objectif principal de cette Table ronde est d’initier 

une série de rencontres entre les industries du 

secteur des hydrocarbures et les acteurs des 

Organisations de la Société Civile (OSC) afin 

d’échanger sur les futures exploitations du pétrole 

et du gaz au Sénégal pour que ces derniers 

participent au monitoring et à la bonne gouvernance 

du secteur. 

De manière plus spécifique cette activité vise à : 

- Faire une présentation du projet aux différents 

participants ; 
 

- Echanger sur le cadre juridique et réglementaire 

des contrats dans le secteur pétrolier et gazier ; 
 

- Identifier les défis et les opportunités de 

l’exploitation des ressources pétrolières et 

gazières ; 
 

- Discuter de la mise en œuvre du contenu local, sa 

conformité avec les traités d’investissements 

bilatéraux ainsi que les engagements 

internationaux du Sénégal. 
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 Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus : 

-  Les participants ont une meilleure connaissance 

du projet GTA ; 
 

- Les Organisations de la Société Civile ont une 

meilleure maîtrise du cadre juridique et 

réglementaire des contrats du secteur des 

hydrocarbures ; 
 

- Les principaux défis et opportunités de 

l’exploitation du pétrole et du gaz ont été 

identifiés ; 
 

 

- Des actions à mener sont identifiées afin de 

faciliter le monitoring de la mise œuvre du 

contenu local. 
 

CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE  

L’ouverture officielle de la Table ronde a été 

marquée par diverses allocutions appréciant à 

l’unanimité l’initiative et le pari réussi d’avoir 

mobilisé autant d’acteurs autour de la 

problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Cheikhou Oumar SY, OSIDEA 

M. Cheikhou Oumar SY, Président de l’OSIDEA, a 

magnifié l’intérêt accordé à l’activité qui se veut une 

vitrine de dialogue entre tous les acteurs de la 

chaîne de valeur de l’exploitation des hydrocarbures 

au Sénégal.  

Abordant notamment la question des défis et 

opportunités de la rencontre, M. SY a exprimé 

l’honneur qu’il avait d’avoir contribué 

énergiquement à la tenue de cette rencontre et s’est 

satisfait de la présence distinguée des 

Organisations de la Société civile et le choix porté 

sur les brillants panelistes qui auront en charge 

d’animer les échanges. 

Il a tout aussi magnifié l’implication sans réserve 

des délégations diplomatiques, ce qui témoigne une 

fois de plus de l’importance du débat et des enjeux 

divers dans l’industrie extractive. 

Pour le Président de l’OSIDEA, le contexte actuel 

est très favorable à la réflexion sur des questions 

aussi cruciales et qui interpellent tout citoyen 

soucieux de la gouvernance socio-économique du 

pays. 

A la fin de son allocution, M.SY a assuré que les 

missions de l’Observatoire vont continuer dans 

cette dynamique déjà impulsée, pour ensemble 

avec les partenaires, relever les défis futurs du 

développement. 
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M. Moundiaye CISSE, ONG 3D 

A l’entame de son propos, le Directeur exécutif de 

l’ONG 3D, Monsieur Moundiaye CISSE, s’est félicité 

de la présence du Ministre dont la participation à 

l’activité est un symbole d’ouverture de l’Etat à la 

Société civile concernant des initiatives du genre.                 

Il est notamment revenu sur le rôle et les missions 

assurés depuis toujours par les Organisations de la 

Société civile au Sénégal, en montrant à cet effet, la 

dimension incontournable de la concertation autour 

des questions de gouvernance et de gestion des 

ressources naturelles. 

Ainsi, il dit avoir espoir que les préoccupations des 

populations concernant les projets d’exploitation 

seront bien prises en compte pour préserver l’intérêt 

des communautés auprès de qui l’ONG 3D est 

engagée dans le cadre de ses activités. 

Ces aspirations pour M.CISSE, sont très légitimes 

et demeurent intéressantes à plus d’un titre car 

permettant d’atteindre les objectifs de croissance 

économique et de stabilité du pays. 

M. Géraud MOUSSARIE, BP Investment 

M. Géraud MOUSSARIE, Directeur de BP a lui 

insisté dans son allocution sur l’ouverture de 

l’entreprise au dialogue et l’intérêt d’échanger en 

permanence avec les acteurs. 

Il soutient en ces termes que la solution se trouve 

dans la démarche impliquant toutes parties 

prenantes afin d’avoir une compréhension 

commune de ce qui se fait dans le cadre de ce projet 

d’exploitation en saisissant les véritables 

opportunités. 

Sur ce, le Directeur de BP a magnifié la tenue de 

l’activité tout en montrant son engagement à 

encourager de pareilles initiatives à l’avenir qui, de 

plus ne font que rétablir voire renforcer une certaine 

confiance entre l’Etat, la Société civile et les 

compagnies avec comme objectif d’œuvrer pour 

l’intérêt des communautés.  

Ces mesures qui visent à harmoniser le secteur 

extractif, vont permettre de créer les conditions de 

performances et de rentabilité des ressources 

gazières. 

Mme 

Marième Anna DIAWARA, ITIE-Sénégal 

Mme Marième Anna DIAWARA du Comité national 

ITIE a exprimé tout le plaisir qui l’anime en 

participant à la rencontre qui, selon elle, s’inscrit au 

rang des principes de transparence pour laquelle le 

Comité national œuvre depuis sa mise en place.  

A l’image des autres officiels de cette Table ronde, 

elle s’est montrée très enthousiaste quant aux 

résultats attendus à l’issue des panels, espérant 

qu’ils puissent servir de base pour une meilleure 

collaboration entre les principales parties prenantes 

afin de jouir des belles opportunités que peut valoir 

l’exploitation des ressources dans un pays comme 

le Sénégal.        
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Au regard des nombreuses attentes, un travail 

important incombe à l’ITIE pour encadrer toutes les 

procédures permettant une bonne gouvernance du 

secteur des industries extractives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        M. Mouhamadou Makhtar CISSE                                                                           

Ministre du Pétrole et des Energies 

Le Ministre du Pétrole et des Energies                                      

M. Mouhamadou Makhtar CISSE a salué 

l’organisation de la Table ronde qui revêt un intérêt 

capital pour le ministère placé sous sa diligence.              

A ce titre, il affirme que l’idée de cette excellente 

initiative cadre parfaitement avec les 

préoccupations de l’heure en donnant l’opportunité 

d’échanger avec les acteurs clés du secteur. 

Dans cette optique, le Ministre a réitéré la vision du 

Président de la République qui consiste à de faire 

en sorte que les populations sénégalaises, en 

particulier les jeunes et les entreprises locales, 

puissent bénéficier pleinement des fruits de la 

croissance et participer au développement du 

secteur pétrolier et gazier.  

Cette volonté passe nécessairement par le 

développement du Contenu Local qui n’est rien 

d’autre que la promotion de la participation de la 

main-d’œuvre, des biens et services et des 

entreprises locales dans toute la chaîne de valeurs 

de l’industrie pétrolière et gazière. 

 

A ce titre, il s’agira d’utiliser tout le potentiel du 

secteur pétrolier comme source directe de création 

d’emplois pour nos jeunes, de transfert de 

technologie, et de catalyseur pour le 

développement d’un tissu industriel national dans le 

secteur du pétrole et du gaz. 

Il n’a pas manqué aussi de rappeler que le contexte 

d’exploitation de ces ressources au large de nos 

côtes, présente des défis énormes tout comme de 

très bonnes opportunités d’où l’impératif de 

maîtriser les principaux enjeux.  

Pour réussir une telle mission, l’Etat à travers le 

Ministère du Pétrole et des Energies s’inscrit dans 

une démarche anticipative et inclusive en vertu de 

la souveraineté du peuple sur ses ressources.                   

Le Ministre invite les Organisations de la Société à 

apporter leurs contributions aux efforts de l’Etat 

dans cet élan de gouvernance participative du 

secteur pétrole et gazier. 

M. Mouhamadou Makhtar CISSE est également 

revenu sur les réformes engagées par le 

gouvernement sur les plans juridique, institutionnel 

et stratégique dans le but de maximiser de façon 

durable les retombées économiques. Parmi ces 

réformes, il y a la révision de la Constitution, la 

création du COS-Pétrogaz, en plus des innovations 

majeures inscrites dans le nouveau Code pétrolier 

de 2019 relatives au principe de la transparence des 

appels d’offre. Dans le cadre du Contenu Local, il a 

été adopté un document important sur la transition 

du gaz à l’énergie pour la création de richesse au 

Sénégal. 

Comme perspective, le Ministre annonce qu’il est 

prévu d’organiser en Janvier 2020 une Conférence 

de la Diaspora pour leur faire connaître les 

opportunités du secteur pétrolier et gazier et 

éventuellement faire revenir quelques membres qui 

pourront apporter leur expertise à cette nouvelle 

économie qui se dessine. 

Il a renouvelé l’appel à toutes les forces vives de la 

nation notamment les Organisations de la Société 

civile pour une exploitation apaisée et intelligente, 

autrement dit respectueuse de toutes les normes 

environnementales, ainsi qu’une utilisation optimale 

de ces ressources. 

Le Ministre conclut en substance son discours en 

conviant les acteurs de s’engager avec les mêmes 
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valeurs, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs 

afin de rendre plus performant le système de 

gouvernance des ressources naturelles au profit du 

peuple sénégalais et des générations à venir. 

 

 

ACTIVITES DE LA TABLE RONDE  

 Introduction et présentation du projet GTA 

M. Ousseynou DIAKHATE, BP Investment 

Le Projet Grand Tortue Ahmeyim a fait l’objet d’une 

présentation par BP à travers M. Ousseynou 

DIAKHATE de la Cellule de Communication de BP 

Investment. 

Invité à revenir sur un certain nombre d’aspects liés 

à l’activité d’exploitation du gaz au Sénégal, il a 

surtout l’exigeante mission d’expliquer le rôle et les 

dispositions prises pour encadrer les activités 

pratiques du projet. 

Dans cette optique, M.DIAKHATE est revenu 

d’abord sur la localisation du gisement offshore 

situé à environ 125 Km au niveau de la frontière 

maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.                      

Ainsi, toutes les installations à effectuer dans ce 

sens vont aussi prendre en compte la nature 

transfrontalière du projet et se feront à cheval entre 

les deux pays. 

Il a également abordé les caractéristiques relatives 

au processus d’exploitation qui font état d’une 

profondeur totale estimée à 5 Km pour atteindre le 

gisement. 

Le système d’épuration du gaz naturel à la suite de 

l’exploitation a été détaillé pour informer clairement 

sur le dispositif technique mis en place par BP afin 

de répondre aux exigences  et normes de qualité 

dans le cadre de ce projet. 

A ce titre, M. DIAKHATE n’a pas manqué de 

souligner les mesures de précautions observées 

par les ingénieurs pour respecter au mieux la parité 

entre les deux pays. 

 

La production attendue dans ce projet est une 

liquéfaction de gaz précise-t-il de passage en 

estimant que c’est un procédé moins complexe et 

plus supportable en termes de coût financier. 

Ce projet a mobilisé plusieurs intervenants dans le 

souci d’assurer les conditions standard 

d’exploitation.  

Une telle situation témoigne de la complexité du 

domaine ainsi que de la nécessité de trouver 

parallèlement des contractants ayant capitalisé une 

grande expérience et beaucoup de spécialités dans 

la conception. 

En évoquant quelques chiffres importants du projet, 

M DIAKHATE a fait part des productions attendues 

dans la phase 1 qui sont estimées à 500 millions de 

pieds cubes de gaz par jour et 2,5 millions de tonnes 

de gaz liquéfié par an. 

Quant aux phases 2 et 3, elles permettront chacune 

de produire 3,5 millions de tonnes de gaz liquéfié, 

ce qui fera un total de production de 10 millions de 

tonnes par an. 

Une vidéo descriptive du projet de Grand Tortue 

Ahmeyim a été proposée à l’assistance à la fin de la 

présentation. Elle aura constitué un condensé des 

principales activités, dispositions et finalités de 

l’exploitation du gaz au Sénégal par le Groupe BP. 

Dans la continuité des interventions, Mme NDIAYE 

a fait le point sur le Contenu Local relativement au 

projet GTA. Il a été lieu de montrer et d’expliquer les 

différentes étapes de mise en œuvre des initiatives 

prises dans ce sens pour répondre favorablement 

aux attentes des populations locales. 

A cet effet, la philosophie de BP concernant le 

Contenu Local pour le projet GTA repose sur trois 

piliers à savoir, l’investissement social, la chaîne 

d’approvisionnement, les personnes et les 

compétences. Elle souligne à ce sujet l’importance 

de la formation et du renforcement de capacités 

pour bien réussir ce projet. Cette conception du 

Contenu Local permettra d’avoir une activité 
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transparente basée sur des valeurs fortes 

s’inscrivant dans la durabilité. 

Dans le cadre de l’investissement social, BP a 

commencé à implémenter des activités à Saint-

Louis, au niveau de la Langue de Barbarie dont les 

communautés seront les premières impactées par 

l’arrivée de ce projet.  

Spécifiquement, ces programmes sont axés sur 

quatre (4) thématiques : la santé, l’éducation, 

l’environnement et le développement économique. 

Les thématiques en question ont été discutées et 

choisies avec les communautés comme axes 

prioritaires à partir desquels il fallait commencer en 

tant qu’activités d’investissement social.                               

Le programme du développement économique, le 

projet sur l’environnement et la santé ont été 

démarrés en 2018 avec un budget de 1500 dollars 

sur une période de 12 mois. La phase 1 de ces 

projets étant terminés, la phase 2 va intégrer le volet 

éducation qui n’avait pas pu être lancé au courant 

de l’année dernière.  

Les activités relatives à l’éducation seront à peu 

près assujetties au même budget avec comme 

ambition de progresser lentement sur toute la 

commune de Saint-Louis et non seulement se 

focaliser sur la Langue de Barbarie. 

Pour la mise en œuvre de ces projets, BP travaille 

avec des partenaires locaux comme ENDA Santé 

pour le Programme Santé, ADEPA, qui couvre le 

Programme de développement économique mais 

aussi avec RADI pour l’implémentation du 

Programme éducation. 

De plus, des études ont également été lancées 

portant sur l’état des lieux des récifs artificiels au 

niveau de Saint-Louis et d’autre part sur l’état des 

besoins de l’Hôpital régional. 

Le Contenu Local c’est aussi la chaîne 

d’approvisionnement. A ce titre, BP travaille avec 

des compagnies locales affirme Mme NDIAYE et 

depuis quelque temps, ils ont contracté avec 

environ 71 sociétés sénégalaises pour un montant 

global de 15 millions sur un an. 

 

 

Avec le consortium EIFFAGE et SAIPEM, BP 

travaille pour la mise en place d’un quai comme 

étant un prolongement du Port de Dakar qui, 

approximativement va pourvoir de l’emploi à 700 

personnes. 

Mme NDIAYE a fait mention d’une plateforme qui a 

été créée « INVEST IN AFRICA » pour permettre 

aux petites et moyennes entreprises sénégalaises 

d’avoir accès aux appels d’offre au niveau BP 

comme à travers les grandes compagnies qui 

voudraient dérouler des activités au Sénégal.                                   

Cette plateforme permettra aux entreprises 

sénégalaises d’être informées et de soumissionner 

à temps, voir se mettre à niveau en termes de 

compétences pour une meilleure maîtrise de 

l’industrie extractive, qui est par essence très 

complexe. 

 Regards croisés sur les contrats pétroliers et 

gaziers 

 

 

De gauche à droite : M. Demba SEYDI (PCQVP),                                         

M. Moustapha FALL (ITIE), Mme Gnagna LAM (Cos-Pétrogaz),                

M. Cheikh Omar BA (IPAR/Modérateur), M. Géraud MOUSSARIE 

(BP), M. Serigne MBOUP (SAR) 

Ce panel a réuni autour de la thématique le COS-

PETROGAZ, l’ITIE, la SAR et                                                                                                                                   

la Coalition PCQVP. 

M. Cheikh Omar BA, Directeur exécutif de l’IPAR et 

modérateur de ce panel, a annoncé la complexité 

du domaine de l’exploitation des hydrocarbures. 

Dans ce rôle défini, il a convié les panelistes à faire 

de sorte que les échanges soient approfondis et non 

effleurés afin de mieux servir de  

Ainsi, M. Serigne MBOUP, Directeur Général de la 

Société Africaine de Raffinage a axé son 

intervention sur la compréhension des contrats.                       

Il a livré une analyse basée sur les modèles de 

contrats pétroliers à savoir les contrats de 

concession et les contrats de partage de production. 
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En évoquant les caractéristiques spécifiques de 

chaque contrat notamment en rapport avec la durée 

et les revenus de l’Etat, M MBOUP n’a pas manqué 

de soulever tous les risques liés aux contrats de 

concession en cas de faibles royalties perçus.        

 Sous ce rapport, il a rappelé que les compagnies 

ont également des intérêts dans cette activité très 

risquée et traversée par des enjeux géopolitiques, 

géostratégiques et sécuritaires divers. 

En ce qui concerne les contrats de partage de 

production, le Directeur de la SAR précise que le 

gouvernement s’est toujours entouré des meilleurs 

experts et s’est fait assister par des cabinets 

compétents dans le domaine. A cet égard, les 

intérêts du Sénégal sont depuis toujours pris en 

compte avec un principe d’équilibre qui a été 

respecté selon lui. 

Il rajoute à cet effet que les négociations sont faites 

en référence à un modèle type de contrat, figé et qui 

ne permet pas certaines manœuvres comme on 

pourrait le croire. 

Pour M. Serigne MBOUP, le Code pétrolier du 

Sénégal reste tout de même bon et répond aux 

standards. Poursuivant sur l’engagement de l’Etat 

dans ce secteur, il a pris l’exemple de PETROSEN 

qui constitue une charnière importante avec la 

latitude et la capacité d’interagir avec les sociétés. 

A la conclusion de son intervention, M.MBOUP a 

appelé à une gouvernance plus ouverte et plus 

élargie des ressources issues de l’exploitation dans 

l’optique de garder l’équilibre économique au 

Sénégal. 

Madame Gnagna LAM du Secrétariat Permanent du 

COS-PETROGAZ s’est exprimée quant à elle sur la 

posture et la responsabilité de l’Etat concernant les 

contrats. Elle a fait ainsi part de la sensibilité de la 

question tout en appuyant les arguments de 

M.MBOUP sur le travail approfondi qui a encadré 

ces contrats. En ce sens, Mme LAM affirme que 

l’Etat est majoritaire concernant le partage des 

profits dans tous les contrats jusque-là signés. 

Selon elle, l’Etat du Sénégal se retrouve avec 

environ 55% et 75% des profits pétroliers. La 

représentante du COS-PETROGAZ estime que la 

plupart des avis donnés à ce propos et qui ne 

reflètent pas la réalité sont le fruit d’une certaine 

appropriation de ces questions.  

Ainsi, elle incite les populations et les Organisations 

de la Société Civile à s’inscrire davantage dans 

cette dynamique de gouvernance participative des 

ressources naturelles en s’informant juste à ce 

propos. 

Mme LAM s’est également prononcée sur le 

Contenu Local compte tenu de l’intérêt qu’il suscite 

dans les débats et juge de sa réelle importance 

aujourd’hui. 

Elle a rassuré de l’engagement de l’Etat à mettre en 

place des dispositions importantes qui profiteront à 

la main-d’œuvre locale ainsi qu’au secteur privé à 

travers les entreprises nationales. 

M. Moustapha FALL du Comité national de l’ITIE a 

lui parlé du principe fondamental qui guide leurs 

actions à savoir la transparence. A cet effet, il a 

rappelé que des études ont révélé que l’une des 

vulnérabilités de la chaîne pétrolière et gazière est 

les contrats. Relativement à ce constat, il évoque 

une limite objective liée au fait qu’il n’existe pas 

d’état juridique permettant d’identifier certains 

aspects financiers. 

 Pour M.FALL c’est toujours important d’avoir une 

description sur les permis et licences, mais 

également une description du processus 

d’attribution ou de transfert de licences. Il a évoqué 

aussi la question de la disponibilité de l’information 

sur les blocs pétroliers avec les précisions 

nécessaires. Il y a en marge de cela, la divulgation 

des contrats pour alimenter le débat public qui est 

aujourd’hui fondamental dans la démarche de l’ITIE. 

Ce débat, dit-il ne doit pas être spéculatif mais plutôt 

basé sur des informations fiables. 

D’autre part, M.FALL a jugé important d’énoncer la 

question de la redevabilité. En rapport à cela, il 

soutient que beaucoup parlent de la réforme 

institutionnelle qui concerne le droit de propriété des 

ressources naturelles mais en réalité celle-ci doit 

être nuancée. Pour lui, l’Assemblée nationale qui 

est une représentation nationale doit garantir le 

contrôle de l’action gouvernementale et la 

Constitution a prévu cette possibilité. 
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Toujours concernant la redevabilité, il évoque le rôle 

des parties prenantes du fait de la complexité des 

contrats. A propos il n’y a pas encore un travail 

d’analyse mais déjà l’un des arguments qui est 

ressorti révèle un certain déséquilibre dans la 

conception lié au fait qu’à l’époque il fallait 

promouvoir l’attractivité et le bassin sédimentaire.  

Au vu de ces constats, un débat sur la renégociation 

de ces contrats est de plus en plus soutenu allant 

dans le sens de veiller au respect de l’équité. 

M.FALL souligne un autre élément important portant 

sur les informations contenues dans les rapports 

ITIE qui concernent les contrats. Sur ce point, il 

estime que les sources de ces informations doivent 

être certifiées et c’est pour une telle raison que l’on 

retrouve dans la partie annexe des rapports ITIE les 

titulaires de licences. 

En terminant sur cette question, le représentant de 

l’ITIE a parlé du nouveau Code pétrolier pour dire 

qu’il comporte des pistes de réflexions en termes de 

redevabilité à l’image de l’institution de l’appel 

d’offre qui garantit la transparence et la redevabilité. 

L’intervention de M. Demba SEYDI de la Coalition 

Publiez Ce Que Vous Payez reposait sur une 

logique de remise en cause certaines positions 

relatives à la part de l’Etat dans le partage des 

revenus. Selon lui cette affirmation n’est pas 

justifiée et mérite par conséquent d’être revue pour 

éviter de nourrir de faux espoirs à l’endroit des 

populations. 

M. SEYDI s’est intéressé ainsi au processus de 

transparence comme il est question à l’occasion de 

ce panel. Il reconnait en ce sens que le Sénégal a 

fait beaucoup d’efforts ces dernières années et que 

des avancées sont quand même notées à certains 

niveaux. Toutefois, le Coordonnateur de la Coalition 

Publiez Ce Que Vous Payez estime que le 

processus de la transparence va au-delà de la 

publication des contrats car il commence déjà 

depuis la consultation jusqu’à la finalisation du 

projet. 

Il considère à cet effet que si le processus débutait 

en amont par une consultation des acteurs et que 

l’on ne se limite pas seulement à l’information à 

l’endroit des communautés, cela allait régler 

beaucoup de choses. Pour lui, l’Etat gagnerait 

mieux à adopter une telle méthodologie en prenant 

en compte la chaîne de valeurs de la transparence 

à côté du partage d’informations qui est une partie 

assez restrictive du processus de 

contractualisation.  

L’Assemblée nationale qui représente le peuple 

dans ce processus de transparence avec un en plus 

un attribut sur le suivi des politiques publiques 

devrait quand même avoir plus de poids dans le 

circuit de l’élaboration des contrats ajoute M. 

SEYDI.  

Ainsi, afin d’éviter de basculer vers les questions de 

corruption et de conflits d’intérêt, il faudrait selon lui, 

ne serait-ce que pour mieux s’accorder avec le 

principe de la transparence, éviter que toute 

l’autorité de décision repose sur le Président de la 

République. 

Dans sa contribution, le représentant de la Coalition 

Publiez Ce Que Vous Payez a littéralement mis 

l’accent sur le partage des revenus ainsi que les 

initiatives impulsées par le COS-Pétrogaz.                              

Sur ce plan, il invite l’Etat à aller consulter les 

acteurs locaux en vue d’évaluer les réelles 

urgences de l’heure car la meilleure loi reste celle 

produite sur la base d’un consensus général et 

ensuite adoptée par l’Assemblée national 

D’importantes questions et contributions ont été 

formulées à la suite de ce panel. Elles ont porté pour 

la plupart sur la faiblesse des moyens de l’Etat à 

contrôler la conformité entre les productions réelles 

des entreprises d’exploitation et les déclarations 

officielles effectuées, mais aussi d’autre part, sur 

certains manquements liés au processus de 

participation dans les instances d’orientations 

stratégiques et décisionnelles du secteur. 
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 Défis et opportunités dans l’exploitation des 

hydrocarbures 

Ont pris part à ce deuxième panel KOSMOS 

ENGERY, BP, OXFAM, FORTESA, le Club des 

Investisseurs Sénégalais (CIS) et CGF Bourse.  

Cette session a été introduite par                                             

M. Serigne MBOUP, Directeur Général de la SAR. 

Il devait permettre de camper le débat et procéder 

en même temps au cadrage du thème dans le sens 

des résultats attendus. 

 

M. Serigne MBOUP, Directeur Général de la SAR 

Il a émis un certain nombre de préoccupations qui 

actuellement ne facilitent pas selon lui, la 

compréhension des véritables enjeux de 

l’exploitation. En outre, M. MBOUP a lancé un appel 

solennel aux acteurs et autorités pour une meilleure 

prise en compte des générations futures dans les 

actes de gouvernance posés. Ainsi, s’agira de 

réfléchir sérieusement sur l’utilisation efficiente des 

ressources dont dispose le Sénégal pour accélérer 

le processus de développement économique du 

pays. En ce sens, les efforts à faire doivent intégrer 

la formation professionnelle, des emplois stables 

pour les jeunes qui devront assurer la relève 

demain, mais également un environnement des 

affaires favorable.        

Par conséquent, l’enjeu principal de l’exploitation 

des ressources est tout d’abord de satisfaire des 

besoins nationaux conclut M.MBOUP tout en 

félicitant les initiatives prises de part et d’autre pour 

apporter de la valeur ajoutée à l’économie 

sénégalaise dans toute sa diversité. 

Dans le vif du sujet sur les Défis et Opportunités 

dans l’exploitation des hydrocarbures, l’assistance 

a eu droit à une diversité de contributions, les unes 

aussi importantes que les autres selon l’ordre 

d’intervention établi par M. Cheikhou Oumar SY, 

Directeur Exécutif de l’OSIDEA et modérateur du 

panel. 

Le représentant  de KOSMOS ENERGY en 

ébauchant la thématique sur les opportunités a axé 

essentiellement son intervention sur le rôle à jouer 

par l’Etat et le secteur privé afin de rendre 

compétitives les entreprises nationales et leur 

permettre  parallèlement de saisir les opportunités 

dans le secteur des industries extractives. Il soutient 

que les entreprises devraient évoluer dans ce sens-

là en répondant aux normes et législations 

internationales qui régissent le travail dans ce 

secteur. 

M. NDIAYE de FORTESA a mis l’accent sur l’intérêt 

du panel quand on parle de défis et opportunités 

dans l’exploitation des hydrocarbures. Il estime que 

les défis sont à la fois nombreux et très complexes 

à commencer par la compréhension des opérations 

jusqu’aux avantages attendus pour un changement 

positif dans la vie des populations au quotidien.    A 

cet effet, il est notamment revenu sur le travail 

réalisé dans le secteur depuis une vingtaine 

d’années au Sénégal en jugeant par ailleurs qu’ils 

sont dans des projets beaucoup moins compliqués. 

C’est dans ce sillage qu’il a rappelé la collaboration 

qui a lié leur structure à PETROSEN pendant une 

époque où il n’y avait aucune loi sur le Contenu 

Local, aucune exigence à part des indications qui 

devaient privilégier dans une certaine mesure les 

Sénégalais en cas d’aptitudes techniques dans le 

domaine.  
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Les défis étaient très nombreux et avaient poussé 

FORTESA à renforcer ses compétences dans un 

secteur extrêmement exigeant en termes de qualité. 

Plusieurs initiatives ont été prises pour avoir une 

main-d’œuvre qualifiée en insistant sur la formation 

de géologues.  

Les résultats de ces initiatives ont été très 

satisfaisants d’après M.NDIAYE et ont permis 

d’avoir aujourd’hui des ingénieurs géologues qui 

sont au premier plan dans les opérations. Ce n’était 

certes pas une obligation en tant qu’investisseur 

mais c’était tout de même une volonté de contribuer 

à la formation du personnel sénégalais renchérit-il. 

Toujours sur cette interpellation directe concernant 

les défis et opportunités dans l’exploitation des 

hydrocarbures, M.NDIAYE estime que les autorités 

gouvernementales ne peuvent que baliser et définir 

le cadre pour permettre aux entreprises de saisir les 

opportunités existantes. Par conséquent, avec la 

mise en place de la Loi sur le Contenu Local, une 

voie est toute ouverte aux entreprises pour d’abord 

faire l’investissement nécessaire afin de se mettre à 

niveau suivant les exigences du secteur et ensuite 

au bout de quelques années réduire l’implication 

des sociétés étrangères dans les opérations 

pétrolières. 

A ce propos, le Contenu Local hormis l’impact 

économique immédiat devrait avoir pour finalité de 

réduire considérablement voire définitivement 

l’implication de la main-d’œuvre étrangère et surtout 

assurer, au bout de quelques années, le transfert de 

technologie et de compétences. 

Mme Ayana Mckintosh-LEE a été interpellée sur le 

rôle de BP pour accompagner les entreprises 

locales dans la création d’emplois au Sénégal. 

Ainsi, elle fait part de son expérience personnelle du 

secteur et a surtout appuyé l’idée de la nécessité de 

contribuer à ce processus transitionnel offrant des 

opportunités d’emplois en fonction du besoin réel de 

main-d’œuvre au niveau local. 

Sur cette base, BP devra donc s’atteler au 

renforcement des compétences locales pour 

soutenir l’employabilité des jeunes mais également 

bien mettre en œuvre des mécanismes d’une 

meilleure application des dispositions du Contenu 

Local. 

 

Ce sont, dans l’ensemble, autant d’efforts et 

d’orientations stratégiques à faire pour que le projet 

connaisse une réussite effective qui aura permis 

aux différentes parties prenantes de trouver leurs 

intérêts préserver dans l’exploitation gazière au 

Sénégal. 

 

Mme Awa Penda NDIAYE Chargée de programme 

d’OXFAM a rappelé dans son intervention l’une des 

missions principales de l’Organisation qui est la lutte 

contre les inégalités. Dans ce registre, OXFAM s’est 

appuyé sur un point phare de la Constitution qui dit 

que les ressources naturelles appartiennent au 

peuple et œuvre dès lors, incessamment, à ce que 

toutes les parties prenantes soient au même niveau 

en termes d’informations.  

En ce sens, tous les programmes initiés dans le 

cadre de l’exploitation des hydrocarbures ont tourné 

autour du renforcement de capacités des acteurs 

relativement au cadre légal, aux opportunités 

offertes par les instruments juridiques et comment 

est-ce que les populations peuvent en bénéficier.   

A ce titre, plusieurs acteurs ont été mobilisés 

notamment les communautés, les Organisations de 

la Société Civile, les médias, les Organisations 

Communautaires de Base et les autorités étatiques. 

Cette phase de formation a été déjà mise en œuvre 

et aura permis de sillonner toutes les zones 

impactées par l’exploitation des hydrocarbures. 

Le défi majeur est donc comment les populations 

peuvent bénéficier de l’exploitation des 

hydrocarbures avec un impact plus visible du 

Contenu Local et de la RSE. Il a été possible de 

constater qu’il y avait une certaine confusion dans 

la compréhension de la RSE puisque les 

communautés considéraient cela comme étant une 

obligation ce qui, concrètement, n’est pas le cas.              
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Il était donc question de s’appuyer sur le Contenu 

Local qui du reste, est très technique pour avoir une 

économie prospère au sein de ces communautés. 

Dans une telle dynamique, la capacitation est 

primordiale pour préparer les populations sur la 

manière de faire du Business Pla, au regard de la 

Loi sur le Contenu Local. 

OXFAM prévoit de regrouper les pêcheurs qui sont 

les premiers impactés au niveau des zones 

d’exploitation et de les capaciter pour mieux 

s’adapter aux enjeux futurs. Cette ambition aura 

comme finalité de créer une économie pétrolière à 

partir de laquelle ils pourront bénéficier de ces 

retombées et opportunités économiques du secteur 

des hydrocarbures. Dans les perspectives de défis 

d’OXFAM, il sera lieu de songer également à 

comment mieux organiser la pratique de la RSE 

dans ces localités afin qu’elle puisse profiter 

largement à toute la communauté 

 

M. Abdourahmane DIOUF du Club des 

Investisseurs Sénégalais (CIS) est revenu sur la 

question relative à la place du secteur privé dans 

l’exploitation des hydrocarbures.  

A ce titre, M.DIOUF a évoqué les obstacles 

auxquels fait face le secteur dans l’attribution des 

marchés au profit des multinationales pour des 

raisons qui, selon lui, sont très superficielles compte 

tenu des enjeux. 

Il a parlé de la Loi sur le Contenu Local qui  certes 

part sur une bonne intention, mais comporte à son 

sens des biais qui font que le secteur privé ne 

pourra pas en bénéficier de façon optimale. Ainsi, le 

premier défini est l’accès au marché national. Le 

triste constat soulevé en ce sens c’est que le 

secteur privé sénégalais dans le domaine des 

hydrocarbures comme dans d’autres domaines 

n’est pas hégémonique dans son propre pays car 

les parts de marchés sont essentiellement gagnées 

par les entreprises étrangères. Il importe à cet effet 

de renverser la tendance en faisant de sorte que les 

acteurs jouent le jeu à travers une logique 

d’obligations juridiques. 

Sous cet angle, le Directeur Exécutif du Club des 

Investisseurs Sénégalais (CIS) a abordé dans cette 

optique la distinction qui n’est pas clairement établie 

entre la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et le 

Contenu Local. En effet, M. DIOUF définit la RSE 

comme une politique sociale tandis que le Contenu 

Local est une politique économique.                                      

Partant de cette dichotomie assez révélatrice de la 

différence entre les deux notions, il parle 

d’obligations de moyens pour la RSE et de 

contraintes juridiques pour le Contenu Local. Ainsi, 

une lecture croisée de la Loi sur le Contenu Local 

avec le Code pétrolier montre des sanctions quand 

il y a non-respect des obligations du Contenu Local.  

Pour M.DIOUF, les grandes entreprises qui ont une 

concession de l’Etat sénégalais, sont dans 

l’obligation de retourner une certaine part au secteur 

privé national et à la communauté. Il est important 

aussi souligner que l’on confond assez souvent le 

problème de la compétence et de la capacité avec 

les normes et standards internationaux. Quand on 

n’est pas compétent on n’est pas éligible, par contre 

on peut bien être compétent et ne pas disposer des 

moyens d’aller aux standards internationaux dont 

on parle soutient M. Abdourahmane DIOUF.                           

Il estime que l’on doit avoir un travail de 

collaboration dans ce sens avec l’accompagnement 

de l’Etat pour favoriser le secteur privé national 

dans des domaines qui ne requièrent pas un haut 

niveau de qualité de main-d’œuvre. 

Mme DIACK a, quant à elle, été invitée à parler de 

l’accompagnement des communautés par CGF 

Bourse dans la gestion des fonds issus de 

l’exploitation des hydrocarbures. Elle évoque de ce 

fait l’existence réelle d’un marché financier pas 

seulement sénégalais mais aussi au niveau 

international. Sur ce plan, les levées de fonds 

surtout dans le secteur pétrolier, se font d’habitude 

à l’échelle internationale. S’agissant des ouvertures 

de capital, Mme DIACK soutient que l’on n’en parle 

toujours pas. Sur le marché obligataire en termes 

de levée de fonds, le montant global est de 200 
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milliards ce qui signifie que le marché existe 

concrètement au Sénégal.  

Pour la représentante de CGF Bourse les finances 

font partie intégrante du Contenu Local.  

A leur niveau, les principales manifestations 

d’intérêt concernent des conseils. Cependant, 

l’épargne existe et peut être canalisée de sorte que 

les communautés puissent participer dans les 

structures afin de bénéficier des revenus à 

distribuer. Pour cela, il faudra aider les populations 

à créer une épargne collective dans une perspective 

d’inclusion financière. 

Sous ce rapport, Mme DIACK a incité les principaux 

acteurs du secteur et les populations à s’organiser 

pour capter les opportunités qui s’offrent à eux dans 

le contexte actuel de l’exploitation des 

hydrocarbures. 

A la suite de cette session, des interventions à 

valeur de contributions ont été apportées au débat. 

Il a été question surtout de rappeler l’importance 

des autres secteurs qu’il ne faudrait pas laisser en 

rade. Sous ce rapport, les avis convergent vers une 

relativisation des enjeux économiques de 

l’exploitation du pétrole et du gaz, qui ne seront pas 

réellement une panacée à la problématique globale 

du développement. 

Certaines interpellations ont aussi porté sur les 

impacts environnementaux qui ne semblent pas 

trop préoccuper autant les acteurs malgré les 

nombreux risques. 
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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

La Table ronde aura servi de baromètre 

d’évaluation du projet Grand Tortue Ahmeyim mais 

également de cadre de dialogue multi-acteurs 

autour de la gouvernance du secteur des 

hydrocarbures au Sénégal en fonction des 

différents rôles à jouer pour une gestion efficiente 

des ressources issues de l’exploitation du pétrole et 

du gaz.  

Dans cette dynamique, les recommandations 

suivantes ont été formulées en substance pour 

aborder quelques perspectives dans le cadre de la 

législation, de l’inclusion et du contrôle.  

 Promouvoir davantage le débat public sur 

les questions liées à l’élaboration des 

contrats pétroliers et gaziers ; 
 

 Renforcer le secteur de l’énergie qui 

constitue désormais un pilier fondamental 

de l’économie du pays ; 
 

 Accélérer l’adoption et la mise en œuvre de 

la Loi sur l’accès à l’information ; 

 Développer des mécanismes de contrôle et 

de suivi rigoureux de l’Etat sur la production 

et l’information financière des compagnies 

d’exploitation du secteur extractif ; 
 

 Optimiser les revenus issus de l’exploitation 

des hydrocarbures pour redynamiser les 

autres secteurs d’activités porteurs de 

développement comme l’agriculture, 

l’élevage, l’économie maritime, la 

recherche ; 
 

 Réfléchir sur la prestation intellectuelle pour 

favoriser les cabinets sénégalais et orienter 

le bénéfice maximal au niveau national ; 
 

 Procéder à une discrimination positive pour 

favoriser la participation du secteur privé 

national dans l’attribution des marchés du 

secteur ; 
 
 

 Protéger le secteur privé national à travers 

le renforcement des dispositions du 

Contenu Local ; 

 

 

 Reconsidérer le statut d’entreprise de droit 

national pour davantage protéger le secteur 

privé sénégalais dans le cadre du Contenu 

Local ; 
 

 

 Utiliser une partie des revenus issus de 

l’exploitation des hydrocarbures pour 

renforcer la SAR et des instances ; 
 

 Réfléchir sur un processus durable et 

efficace de l’épargne collective pour 

accompagner le développement 

économique des communautés dans les 

zones d’exploitation ; 
 

 Mettre en place une plateforme web de 

participation pour encadrer les objectifs, les 

orientations et l’intérêt de la prochaine 

édition de Table ronde pour les différents 

acteurs ; 
 

 Institutionnaliser la Table ronde comme une 

activité annuelle de la Société Civile sur 

l’évaluation des impacts socio-

économiques de l’exploitation des 

ressources minérales 
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