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MOT DU PRÉSIDENT 
 Dans le contexte économie actuel, caractérisé 

par un engagement fort des Etats africains à tirer 

profits des ressources minérales, d’investir dans 

le développement d’infrastructures modernes afin 

de répondre aux besoins socio-économiques de leurs citoyens, de résorber le gap du 

dividende démographique à travers l’économie digitale, la nécessité de veiller à la 

bonne gouvernance des investissements et à l’évaluation des politiques publiques 

invitent les acteurs de la société civiles à mieux s’outiller pour accompagner les 

états à faire des choix structurants tout en préservant les équilibres macro-

économiques.  
 

 

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique 

(OSIDEA) en tant qu’association d’utilité publique qui promeut le suivi et 

l’évaluation de la gouvernance des politiques publiques et des processus électoraux, 

compte être une plateforme de collecte de données économiques et politiques, de 

partage d’information,  et de  conseil stratégique pour accompagner les décideurs 

publics à mieux maitriser l’impact des orientations économiques et des 

investissements auprès des populations.  
 

Dans cette perspective OSIDEA s’appuie sur des recherches et études pour offrir 

aux différentes parties prenantes une plateforme d’échanges, de consultation, de 

réflexions multisectorielles, multi-acteurs sur les enjeux tels que la gouvernance des 

ressources minérales, des infrastructures (routières, autoroutières, aéroportuaires, 

portuaires etc.) et de l’économie numérique.  
 

C’est à travers tous ces défis que nous avons pu tirer l’essence de notre motivation, 

en vue d’impulser une vision nouvelle dans l’abord des différentes problématiques 

qui interpellent notre génération, nécessitant des solutions plus innovantes et 

adaptées à nos réalités sui generis. 

 

M. Cheikhou Oumar SY 

Ancien Parlementaire-Président de l’OSIDEA 
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1. PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE 
 

Créé en 2015, l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement 

Economique en Afrique-OSIDEA, s’est très tôt consacré à l’analyse des facteurs 

de progrès relatifs aux questions de gouvernance et de finances publiques.      

 La complexité des domaines inscrits dans son champ d’intervention, entretient et 

anime continuellement son intérêt pour les projets d’envergure, susceptibles de 

transformer de manière considérable la configuration de nos principaux leviers de 

développement. 

Le changement social, économique et politique représente dès lors le nœud des 

actions de l’Observatoire, dont la particularité des initiatives, est de contribuer à 

l’optimisation des approches et stratégie de développement. 
 

1.1. Mission 
 

 Participer à l’évaluation de la gouvernance des politiques publiques et des 

processus électoraux à travers des outils et des indicateurs de performances. 
 

     2.2.  Axes d’intervention 

 Gouvernance des ressources minérales 

 Gouvernance des Infrastructures en Afrique 

 Gouvernance de l’Economie Numérique 

 Renforcement de capacité des jeunes et des femmes en leadership économique 

 Accompagnement des processus électoraux en Afrique. 
 

     2.3. Activités 

 Etude sur les impacts socio-économiques des politiques publiques 

 Ateliers, séminaires et foras sur la gouvernance des politiques publiques 

 Formations et capacitations des acteurs sur la gouvernance et la transparence 

 Renforcement de capacité des jeunes et des femmes en leadership 
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2. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS MENÉES DURANT 

L’ANNÉE 2018-2019 
 

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique 

a toujours inspiré, à travers son engagement et sa vision prospective, beaucoup 

d’acteurs intervenant dans divers secteurs d’activités au Sénégal.                                               
 

Une telle identité aura surtout permis de nouer d’enrichissantes collaborations avec 

des Organisations de renommée au Sénégal. En effet, ces partenariats ficelés dans 

une optique essentiellement stratégique, ont été déterminants dans la mise en 

œuvre pratique d’un certain nombre de projets au courant de  l’année 2018-2019. 
 

Au regard des réflexions et orientations émises à l’occasion de ces différentes 

expériences, quelques de ces initiatives méritent d’être mises en évidence compte 

tenu de leur pertinence à la fois contextuelle et transformative des préoccupations 

sectorielles en opportunités concrètes.  
 

 

2.1. Projet de mise en œuvre de l'appui RRI sur l’harmonisation de la position des 

acteurs sur la tenure et le partage des bénéfices de l’exploitation minière au sahel  

(Octobre-Décembre 2018) 
 

 

En partenariat avec l’Initiative Prospective Agricole et Rurale  (IPAR) et Right 

and Resources Initiative (RRI), l’Observatoire a participé activement à la 

réalisation de ce projet dont les finalités attendues devaient conduire à un 

changement de paradigme important dans le rôle des acteurs désormais au cœur des 

échanges relatifs à l’exploitation minière. 
 

Longtemps perçu comme la chasse-gardée des experts, le débat sur les ressources 

minières ou minéralières, a connu un regain d’intérêt sur la place publique depuis 

quelque temps. Cette prise de conscience, associée à des positions assumées sur des 

problématiques interpellant les communautés impactées par les opérations minières, 

a servi de prétexte pour lancer mettre sur pied ce cadre de dialogue multipartite.  
 

Le projet a connu les deux élans d’exécution majeurs suivants :  
 

  Atelier national de plaidoyer pour un partage équitable et inclusif des 

revenus issus de l’exploitation des ressources extractives au Sénégal 

Cette activité s’est tenue les 14 et 15 Novembre 2018, et avait pour objectif principal 

de réunir tous les acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans le 

l’industrie extractive au Sénégal. L’idée reflétée par cette rencontre est, en 

substance, un dialogue franc et objectif autour des questions de transparence et 

gouvernance du secteur. 
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Les différentes parties prenantes ont à l’issue des échanges pu s’accorder sur une 

démarche inclusive et pertinente permettant d’assurer un rôle permanent de veille 

en ce qui concerne la gestion des ressources extractives. 
 

Toutes les dispositions enclenchées dans ce processus, encadrent désormais pour la 

plupart, les actions de la société civile en vue de préserver les intérêts et avantages 

des populations vu les enjeux de l’exploitation. 
 

 Atelier pour un partage équitable et inclusif des revenus issus de 

l’exploitation des ressources extractives au Sénégal 

Cet atelier a eu lieu le 1er  Décembre 20108 à Cayar en présence des autorités et des 

populations. Ainsi, la délocalisation de cette activité fut un symbole exprimé de 

l’approche inclusive qui sous-tend ce projet, Cayar abritant d’ailleurs un gisement 

important de gaz en perspective d’exploitation. 
 

 A cette occasion, la participation des acteurs de la pêche a été déterminante en ce 

sens que leurs préoccupations ont été soulevées et mises en cohérence par une 

dynamique de groupe créée à l’issue de la rencontre.  L’idée de la mise en place d’un 

cadre de concertation et d’initiatives, regroupant les acteurs locaux a été également 

mûrie lors des sessions sur l’exploitation des ressources extractives. 
 

L’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique en Afrique, 

a été le bras technique de ce projet aussi bien dans la mobilisation des participants 

que dans l’approche avec à la clé une animation riche et une synthèse pertinente des 

principales conclusions des ateliers. 
 

Sous ce rapport, plusieurs pistes de recommandations ont été capitalisées et mises à 

contribution dans la stratégie globale des partenaires d’exécution depuis lors avec 

des ambitions à la fois plus élargies et mieux segmentées pour plus d’impacts sur les 

populations. 

 

Travaux de groupe sur la mise en place de la Plateforme à Cayar 
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2.2.  Etude d’Analyse des lacunes sur la transition vers les métiers du pétrole et du 

gaz pour les jeunes à Saint-Louis et à Cayar ; en perspective de l’exploitation des 

hydrocarbures au Sénégal (Novembre 2018) 
 

 

La découverte d’importants gisements de pétrole et de gaz au large des côtes 

sénégalaises en 2014 a favorisé plusieurs mutations profondes dans la conception de 

notre économie. Celle-ci va désormais s’adosser aux ressources issues de 

l’exploitation des hydrocarbures envisagée et aura de grands effets sur les autres 

secteurs d’activités classiques.  
 

L’OSIDEA a jugé pertinent de faire une cartographie assez fournie des métiers dans 

les localités de Saint-Louis et de Cayar afin de renseigner sur une possible 

reconfiguration des professions traditionnelles. 
 

Cette étude des lacunes visait globalement à: 
 

- faire une analyse de la situation et un inventaire des impacts de l'exploitation 

des hydrocarbures sur l'emploi et une prospection sur les possibilités de 

transition d'emploi pour les communautés locales (réintégration des pêcheurs 

et autres acteurs du secteur dans les industries de la pêche) spécialement les 

jeunes. 
 

-  apporter réponses pertinentes sur les mesures de mise en œuvre pour 

faciliter l’employabilité des jeunes de la chaîne de valeurs des industries 

extractives à Saint-Louis et Cayar.   
 

Les recommandations formulées au terme de l’étude revêtent une grande 

importance pour la suite des actions à mener en vue d’anticiper sur la transition des 

métiers dans ces deux localités. En se référant à ces propositions, il s’agira entre 

autres : 
 

 d’accompagner les opérateurs économiques nationaux et locaux à la 

lumière d'une  loi sectorielle sur l'énergie et d'une loi sur le contenu local 

afin d'être compétitifs et de bénéficier  de contrats, de transfert de 

technologie et de création d'emploi ; 
 

 soutenir un programme national de formation académique; technique  et 

rapide sur  les métiers du pétrole et du gaz en prenant en compte  la chaîne 

de valeurs et la chaîne d'approvisionnement en vue de créer des emplois, 

de lutter contre le chômage    et de contribuer à la croissance économique 

des communautés impactées ; 
 

 mettre en place un programme de formation ciblant les jeunes afin de 

faciliter la transition vers les métiers de pétrole et du gaz.  
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2.3. Atelier de lancement du plan d’actions de la plateforme                         

Vision Future / Pencoo Cayar (Avril 2019) 
 

Dans la suite logique du cadre de concertation mis en place, un atelier de lancement 

du Plan d'actions de la Plateforme Vision Future/ Pencoo Cayar a été organisé pour 

communiquer de manière officielle sur les objectifs, missions et défis de l’entité.  
 

La Cérémonie s’est déroulée le 26 Avril 2019 à Dakar et a connu la participation de 

plusieurs autorités et structures intéressées par l’ordre des priorités établi par la 

plateforme, pour encadrer l’exploitation des ressources gazières et son impact sur la 

communauté. 
 

L’occasion a été solennellement saisie par les partenaires que sont International 

Land Coalition, le Réseau Parlementaire et l’ONG 3 D, pour échanger sur la 

pertinence des activités prévues afin cerner les enjeux locaux et la teneur des 

stratégies à développer en ce sens. 
 

L’initiative a été saluée à sa juste valeur pour avoir réussi à créer une synergie 

d’acteurs engagés et motivés à s’investir au bénéfice de leur population dans la 

maîtrise des questions de fond sur le secteur gazier et les bonnes pratiques à 

adopter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de lancement de la Plateforme Vision Future/ Pencoo Cayar 
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2.4. Visite des infrastructures AIBD-THIES et AIBD-TOUBA (Juillet 2019) 
 

Comme indiqué dans ses axes d’intervention, l’Observatoire de Suivi des Indicateurs 

de Développement Economique en Afrique, accorde un intérêt particulier à la 

Gouvernance des Infrastructures routières. 
 

Cette attention spécifique portée à ce secteur très important et prioritaire dans les 

investissements publics, se justifie par un positionnement clairvoyant de 

l’Observatoire comme acteur et prescripteur de solutions. 
 

A cet effet, il a été convenu en partenariat avec l’AGEROUTE, LEGS- Africa et le 

Collectif des Usagers de l’Autoroute à Péage (CCUP) une visite d’information et 

d’échange sur l’exploitation des autoroutes au Sénégal.  
 

L’activité était associée à objectif majeur consistant à réunir la Société Civile et les 

autorités de tutelle autour de la gestion des autoroutes pour en évaluer les impacts 

favorables à notre système économique. 
 

Les participants à cette visite ont profité de l’opportunité pour se familiariser avec 

les procédures d’exploitation grâce à une séance de présentation effectuée par le 

personnel de l’AGEROUTE.   
 

Par ricochet, des interpellations ont été également faites pour la plupart à l’endroit 

des agents du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres sur la 

tarification jugée problématique pour les usagers et défavorables à l’économie 

nationale.  
 

Des réponses ont été apportées aux différentes questions et ont permis de guider 

l’action des parties prenantes en fonction de leurs domaines d’intervention 

respectifs. 
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Visite Autoroutes AIBD-THIES/AIBD-TOUBA 

2.5. Table Ronde sur l’exploitation des hydrocarbures : défis et opportunités 

économiques autour du projet GTA (Octobre 2019) 
 

A la suite d’une volonté exprimée dans le plan d’action de l’Observatoire en tout 

début d’année, le moment était venu de se pencher sérieusement sur l’utilité 

d’organiser un évènement d’envergure qui aura pour spécificité de fédérer 

l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur des industries extractives au 

Sénégal.                                                  
 

Cet ambitieux projet sous le format d’une Table Ronde, devait rapprocher les 

compagnies d’exploitation, l’Etat, le Secteur privé et les Organisations de la Société 

civile autour de la question sur la gouvernance des ressources issues de 

l’exploitation des hydrocarbures.  
 

Le défi de l’organisation relevé grâce à une coordination inclusive des différentes 

parties prenantes, l’activité qui s’est tenue le 29 Octobre 2019 à  Dakar, a fait l’objet 

d’un franc succès pour une première édition du genre. 
 

Présidée par le Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal, la Table ronde a 

accueilli plusieurs participants avec la présence distinguée plusieurs structures 

représentatives du secteur extractif mais également d’experts internationaux. 
 

Les partenaires d’exécution à l’image de BP Investment, la Société Africaine de 

Raffinage ou et OXFAM, ont animé à tour de rôle les échanges à travers les 

différents panels. 
 

Ainsi, le déroulement du programme décliné à cet effet, a permis de mettre l’accent 

sur : 

- le Projet Grand Tortue Ahmeyim ; 

- les contrats pétroliers et gaziers ; 

- les défis et opportunités dans l’exploitation des hydrocarbures ; 
 

Les principales recommandations capitalisées à l’occasion de cette Table Ronde, ont 

ressorti la dimension exceptionnelle qu’un tel cadre de dialogue peut englober pour 

faciliter l’évaluation globale du secteur extractif et démocratiser du coup 

l’information sur la gouvernance des ressources minérales au Sénégal. 
 

Les retours très positifs de cet évènement ont prédisposé à son institutionnalisation 

comme une vitrine annuelle multi-acteurs en termes de monitoring pour le suivi 

toutes les opérations réalisées dans le secteur en question. 
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Photo de famille de la Table ronde avec le Ministre du Pétrole et des 

Energies du Sénégal, M. Mouhamadou Makhtar CISSE, l’Ambassadeur du 

Royaume-Uni S.E Victoria BILLING et les délégations diplomatiques du 

Canada et de Suisse 
 

2.6. Dîner de plaidoyer sur la question du handicap au Sénégal  (Novembre 2019) 
 

Partenaire technique de « International Budget Partnership » dans le suivi de la mise 

en œuvre de la Loi d’orientation sociale au Sénégal, l’OSIDEA a été au cœur de 

l’initiative d’un dîner-débat avec la Fédération Sénégalaise des Associations de 

Personnes Handicapées (FSAPH). 
 

La tenue d’une telle activité était une occasion de s’imprégner des réalités objectives 

des personnes handicapées et d’échanger de manière conviviale, sur un certain 

nombre de sujets dont l’intérêt consiste, à réfléchir sur des solutions durables pour 

soulager les maux auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap.  
 

Avec la participation remarquable de la Présidente de la Commission Santé de 

l’Assemblée nationale, de la Directrice de l’Action sociale et d’autorités étatiques à 

cette rencontre, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les participants. 
 

La finalité recherchée à travers ce cadre a été grandement réussie suite aux 

interpellations et doléances exprimées à l’endroit des parlementaires notamment. 
 

Ces besoins contenus dans un document de plaidoyer élaboré en ce sens et remis au 

Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, feront ainsi l’objet d’une attention 

particulière dans la définition des politiques orientées vers les personnes en 

situation de handicap. 
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Remise du document de Plaidoyer au Ministre de la Santé et de l’Action 

Sociale 
 

2.7. Atelier de consultation dans le cadre de l’élaboration des textes d’application 

de la loi n°2019-04 du 24 janvier 2019 relative au contenu local                              

dans le secteur des hydrocarbures (Décembre 2019) 
 

Les intéressantes initiatives portées par l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de 

Développement Economique en Afrique dans le secteur extractif en général et sur 

les investissements sociaux en particulier, lui ont valu une certaine reconnaissance à 

l’échelle nationale. 
 

C’est dans ce registre que s’inscrit sa cooptation pour participer à l’Atelier de 

consultation relatif à l’élaboration des textes d’application de la Loi sur le Contenu 

local au Sénégal. 
 

Intégrant ce cercle privilégié en dépit de sa présence encore récente dans le débat 

relatif au secteur extractif, l’OSIDEA, s’est attelé à fournir des avis éclairés et 

stratégiques à travers ses activités permettant de procéder avec minutie à une bonne 

mise en œuvre du Local Content. 
 

L’Atelier a produit des réflexions et recommandations pertinentes de la part des 

Organisations de la Société civile tout en favorisant une harmonisation des 

approches entre les différentes parties prenantes pour une gouvernance 

transparente et bénéfique aux populations. 
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3. ÉVALUATION DES RÉSULTATS OBTENUS 
 

Action Indicateur Cible Résultats Observations 

Participer à des 

projets de 

développement 

communautaire 
 

Mise en place de 
cadre de 

concertation et 
de plateforme 

Zone 
d’exploitation 

minière et 
minéralière 

 

Atteint 

La Plateforme 
Cayar Vision 
Future a vu le 
jour suite aux 
ateliers sur les 

ressources 
extractives 

Etude 

prospective sur 

des 

problématiques 

socio-

économiques 
 

Analyse des 
mutations 

socio-
professionnelles 

dans un 
contexte 

d’exploitation 
gazière 

Les acteurs de 
la pêche et les 

jeunes dans les 
zones 

d’exploitation 

 

 

Atteint 

Une Etude suivie 
de 

recommandations 
pertinentes sur la 

transition des 
métiers a été 

menée à Saint-
Louis et à Cayar 

 

Visite de terrain         

et                        

suivi-évaluation 
 

 
Regard 

analytique et 
critique sur les 
infrastructures 

publiques 

 
Les structures 
étatiques et les 

entreprises 
privées 

 

 

Atteint 

 

Visite des 
autoroutes, 
échanges et 

recommandations 

 

Sensibilisation 

et Plaidoyer 
 

 

Amélioration 
des conditions 

sociales et 
économiques 

des populations 

L’Etat, les 
parlementaires, 
les élus locaux 

et les 
populations 
vulnérables 

  

 

Atteint 

L’intérêt du     
diner-débat 

organisé sur la 
question du 

handicap et la 
remise de 

document de 
plaidoyer au 
Ministre de la 
Santé et de 

l’Action sociale 

 

Initiation de 

cadre de 

dialogue et 

d’orientation 

stratégique 

Animation d’une 
communauté 
dynamique et 
inclusive pour 
échanger sur 

des enjeux 
socio-

économiques 

Tous les 
secteurs 

d’activités 
économiques et 
des acteurs au 
développement 

 

 

Atteint 

 

 

 
Le succès de la 
Table ronde sur 

l’exploitation des 
hydrocarbures au 

Sénégal 

 

 

La Table ronde a été sans doute l’une des plus belles réussites de l’OSIDEA 
vu l’évaluation globale des activités de l’année 2018-2019. Elle s’est avérée 
comme une activité désormais incontournable qui a suscité un fort 
engouement à l’endroit des autorités étatiques, des compagnies 
d’exploitation et des partenaires de mise en œuvre. 
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4. BILAN FINANCIER GLOBAL DES ACTIVITÉS 
 

L’Observatoire de 

Suivi des Indicateurs 

de développement 

Economique en 

Afrique s’est toujours 

illustré par son 

dynamisme dans la 

réalisation des projets 

qu’il élabore avec un 

sens élevé de l’intérêt 

général. 

 

Toutefois, au-delà de la volonté, l’aspect financier occupe une place non négligeable 

pour la conduite des programmes et activités. 

Le Bilan financier global de l’Observatoire pour le compte de l’année 

2018-2019 est estimé à hauteur d’une vingtaine de millions  de francs 

CFA ,  injectés en particulier pour les besoins de l’organisation 

d’évènements d’envergure à l’image de la Table Ronde, et mais aussi 

pour la tenue des ateliers permanents et la réalisation d’étude.  
 

Ces coûts sont globalement perçus comme des  investissements 

opportuns en ce sens que les résultats s’ensuivent au regard des 

objectifs visés.  
 

La gestion axée sur les indicateurs de performances aurait dans ce cas 

voulu que les financements associés à certains projets puissent 

permettre de couvrir toutes les dépenses  de coordination et de 

l’organisation pratique afin d’alléger les charges de l’Observatoire sur 

la durée.  
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5. PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre des activités de l’OSIDEA a été rendue possible par 

l’accompagnement des partenaires techniques et financiers qui ont un regard très 

positif sur les initiatives développées au sein de la structure.  

Pour l’année 2018-2019, l’Observatoire a collaboré avec les partenaires ci-après : 
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6. PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

La fin de l’année 2019 a été particulièrement 

marquée par des manifestations d’intérêts 

provenant de potentiels partenaires pour 

explorer certaines problématiques en droite 

ligne avec la mission de l’OSIDEA et ses 

principaux axes d’intervention. 
 

Des accords de principe sur la mise en œuvre 

de quelques projets ont été convenus 

notamment avec la Fondation Heinrich Böll, 

l’Ambassade du Royaume-Uni et la Banque 

Mondiale. 
 

Les domaines ciblés concernent entre autres : 

 la participation politique des jeunes et 

des femmes au Sénégal ;                                                   

 la démocratisation de l’information sur 

le secteur des industries extractives ; 

 la deuxième édition de la Table ronde 

P 

Ces perspectives sous forme de défis continueront sans cesse d’alimenter la volonté 

de l’Observatoire à toujours faire preuve de dynamisme dans le cadre des activités 

qu’il mène au cours de l’année. 
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CONCLUSION 
 

Le présent rapport est un document indicatif des programmes et activités pour 

lesquels l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique, a 

été le principal exécutant. 
 

Il traduit de ce fait toutes les réalités objectives afférentes à sa mission d’utilité 

publique et qui traversent le secteur de l’économie tout comme celui de la 

gouvernance en particulier durant l’année 2019-2019. 
 

En fonction des urgences du contexte, l’approche de l’Observatoire s’adapte 

facilement à l’orientation des besoins d’intervention de l’heure; un cadrage possible 

grâce au large champ d’intervention qui définit chacun de ses axes stratégiques. 
 

L’évaluation de cette année écoulée montre à suffisance la montée en puissance de la 

structure selon des approches diversifiées dans l’unique but de redynamiser les 

leviers de développement socio-économique du Sénégal. 
 

A la lumière de ces acquis, les perspectives de nouveaux défis s’annoncent 

clairement vu l’intérêt suscité par les partenariats ficelés de part et d’autre avec des 

satisfactions perceptibles dans la mise en œuvre du plan d’actions établi en 

conséquence avec les bailleurs. 
 

2020 sera pour l’Observatoire une année d’éclosion voire de confirmation de sa 

dimension englobante sur la maîtrise des enjeux actuels en matière de conseils et 

d’alerte à l’attention des pouvoirs publics. 


