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SIGLES ET ABREVIATIONS
• AJE : Action pour la Justice Environnementale
• AJTREX : Association des Journalistes pour la Transparence du Sec-
teur Extractif 
• BMN : Bureau de Mise à Niveau 
• BP : British Petroleum 
• CDC : Caisses des Dépôts et de Consignations 
• CDES : Conseil Des Entreprises du Sénégal
• COMAMAS/PGM : Comité Multiacteurs Mauritano-Sénégal pour la 
bonne gouvernance du Pétrole, du Gaz et des Mines
• EIES : Etude d’Impact Environnemental et Social
• FPCL : Fonds de Péréquation et d’Appui aux Collectivités Territoriales 
• FPSO : Floating Production Storage and Offloading
• GTA : Grand Tortue Ahmeyim
• Hon. : Honorable
• INPG : Institut National Pétrole Et Du Gaz
• ITIE : Initiative pour le Transparence dans les Industries Extractives
• NITC : National Inspection Testing and Certification
• OSIDEA : Observatoire de Suivi des indicateurs de Développement 
Economique en Afrique  
• PCQVP : Publiez Ce Que Vous Payez
• PME : Petites et Moyennes Entreprises
• PMI : Petites et Moyennes Industries
• RGM : Réseau des Parlementaires pour la Bonne Gouvernance des 
Ressources Minérales du Sénégal
• SNSCL : Conseil National de Suivi du Contenu Local 
• WIM : Women In Minig
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Compte tenu des enjeux socio-économiques et environnementaux mais aussi de belles 
perspectives qui s’annoncent pour le secteur  pétrolier et gazier, une 3ème édition de la 
table ronde sur la gouvernance des ressources minérales était organisée le Mardi 30 
Novembre 2021 à l’hôtel Radisson-Blu (Dakar-Sénégal), sous l’égide du Ministère du 
Pétrole et des Énergies. 

À cette occasion, l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Économique 
en Afrique (OSIDEA) a fait appel à toutes les parties prenantes des projets GTA et Sangomar, 
pour une discussion commune sur la thématique « Défis et opportunités d’une gestion co-
responsable de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières ».

Ces échanges, qui avaient pour ambition de veiller à la bonne gouvernance et à la 
transparence durant toute la période d’exploitation des projets d’extraction, ont pu 
interpeller les autorités étatiques présentes, notamment Mme le Ministre du Pétrole et 
des Énergies ; mais aussi les compagnies pétrolières, le secteur privé, les députés, des 
universitaires et  la société civile sénégalaise ; afin de discuter de manière spécifique des 
perspectives socio-économiques et environnementales de l’exploitation des ressources 
naturelles (notamment le pétrole et le gaz) pour une gestion durable et co-responsable.

NOTE INTRODUCTIVE

3ème Edition de la Table Ronde sur
la gouvernance des ressources minérales

Observatoire de Suivi des indicateurs de Développement
Economique en Afrique
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1. Objectifs

2. Résultats attendus 

Selon l’Etat du Sénégal, de belles 
perspectives s’annoncent pour le secteur 
pétrolier et gazier. En effet, le démarrage 
des productions du projet GTA ainsi que 
celui de Sangomar sont prévues en 2023. 
Ainsi, le Sénégal deviendra, un producteur 
de gaz et de pétrole en dehors de ses 
autres potentialités dans le secteur minier.

Le premier baril de pétrole du gisement de 
Sangomar (des réserves estimées à environ 
630 millions de barils), dont la campagne 
de forage a débuté le 30 juin dernier 2021, 
est attendu en 2023, avec une projection 
de 100 mille barils par jour lors de la première 
phase d’exploitation. En ce qui concerne 
le projet GTA développé par BP, une fois 
opérationnelle, la plateforme produira 2,5 
millions de tonnes de gaz naturel liquéfié 
par an, les ressources totales en gaz du 
champ étant estimées à environ 15 trillions 
de pieds cubes.

Les enjeux socio-économiques et 
environnementaux de ces ressources 
interpellent les différentes parties prenantes 
pour construire une stratégie commune 
pour une gestion co-responsable, avec 
pour ambition de veiller à la bonne 
gouvernance et à la transparence durant 
toute la période d’exploitation.

Il faut rappeler que l’exploitation des 
hydrocarbures offshore renvoie à des 
enjeux très importants du fait de l’extrême 
sensibilité de la biodiversité marine dont  
dépendent des ressources économiques 
essentielles pour le secteur halieutique 
et des moyens d’existence pour les 
communautés de pêche artisanale. De 
même, la préservation de l’environnement 
marin et de la biodiversité, constitue 
des enjeux majeurs auxquels doivent 
veiller les compagnies pétrolières et 
gazières internationales et elles doivent se 
conformer aux lois, règlements et traités 
internationaux.

L’objectif principal de la Table Ronde 
de cette année est de regrouper les 
autorités étatiques, les compagnies 
pétrolières, le secteur privé, l’Assemblée 
nationale, les universitaires ainsi que la 
société civile du Sénégal afin d’échanger 
sur les perspectives socio-économiques 
et environnementales de l’exploitation 
des ressources naturelles (notamment 
le pétrole et le gaz) pour une gestion 
stratégique et coresponsable. 
De manière plus spécifique elle vise à : 
- Faire l’état des lieux sur l’avancée 
des Projets (GTA et Sangomar) en favorisant 
la réflexion sur une gestion concertée des 
différentes parties prenantes autour des 
ressources pétrolières et gazières ;
- Partager l’étude de perception des 
populations dans le cadre de l’exploitation 
pétrolière et gazière ; 
- Réfléchir sur la mise en œuvre 
d’un contenu local commun pour le 
secteur minier, pétrolier et gazier afin 
d’accompagner les PME-PMI sénégalaises 
à bénéficier des opportunités du secteur 
extractif ; 
- Capitaliser les efforts en matière de 
préservation des écosystèmes et de la 
cohésion sociale. 

- Les participants sont mis à niveau 
sur l’état d’avancement des projets GTA 
et Sangomar ;  
- Les participants sont informés des 
réajustements prévus dans le cadre de 
l’exploitation desdits projets,  
- Les différentes parties prenantes 
proposent des recommandations pour 
une gestion co-responsable des ressources 
naturelles ;
- Des propositions de structuration 
pertinentes et du renforcement du cadre 
réglementaire pour les PME et les PMI sont 
identifiées afin qu’elles puissent profiter du 
contenu local ;
- Des recommandations claires et 
concrètes sont formulées. 

II. OBJECTIFS ET RESULTATS
    ATTENDUS

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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Dans son mot de bienvenue, le Président 
de l’OSIDEA, a rappelé pour le principe,  
les missions et objectifs qui guident 
l’Observatoire en tant qu’initiateur de 
cette Table Ronde sur la Gouvernance 
des Ressources Minérales au Sénégal.
Suite à ce bref rappel des défis, M. Cheikhou 
Oumar SY, a magnifié la présence des 
participants pour tout l’intérêt porté à cet 
évènement qui en est cette année à sa 
troisième édition.

Abordant l’intérêt de la rencontre,  il a mis 
l’accent sur les opportunités de développer 
des cadres d’échanges et de dialogue sur 
la gouvernance des ressources extractives.
Ainsi, pour lui, des initiatives doivent être 
portées dans ce sens afin de permettre 
aux populations d’être conscientes des 
enjeux liés à l’exploitation des ressources 
pétrolières et gazières.

Le président de l’Observatoire est 
également revenu sur la Deuxième 
Edition du Dialogue Parlementaire de Haut 
Niveau Mauritanie-Sénégal qui s’est tenue 
à Nouakchott les 20 et 21 Novembre 2021 
avec la participation d’OXFAM, de l’ITIE et 
du Réseau Parlementaire pour la Bonne 
Gouvernance des Ressources Minérales 
(RGM).

Des points positifs ont été selon lui enregistrés 
avec une dynamique de coopération 
intéressante entre les deux pays symbolisée 
par la mise en place d’un Comité Multi-
Acteurs Mauritano-Sénégalais pour la 
Bonne Gouvernance du Pétrole, du Gaz et 
des Mines (COMAMAS/ PGM).

Ce cadre répond parfaitement à la 
volonté des deux parlements d’assurer 
un rôle de veille et de suivi des opérations 
d’exploitation gazière du Projet GTA 
ainsi que des bénéfices susceptibles 
d’être engendrés au profit des deux 
communautés.

M. SY a ainsi appelé à plus de responsabilités 
de la part des acteurs pour ensemble 
définir des objectifs stratégiques autour 
des revenus attendus des ressources 
pétrolières et gazières.

Les enjeux de l’exploitation et l’impact 
de la pandémie COVID-19 sur les projets 
ont également été aussi soulevés par 
le Président de l’OSIDEA qui estime que 
notre pays doit faire preuve d’anticipation 
sur les défis futurs en accordant un intérêt 
particulier à la transition énergétique.

Dans l’esquisse des perspectives, M. 
Cheikhou Oumar SY a annoncé  que 
l’OSIDEA travaille avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations afin qu’elle 
puisse s’adapter aux exigences du 
secteur extractif et se positionner comme 
réceptacle de l’ensemble des fonds 
(minier, gazier etc.) 

En concluant son propos, il a adressé 
ses chaleureux remerciements aux 
différents partenaires et exprimé toute 
sa reconnaissance aux parties prenantes 
notamment le Ministre du Pétrole et des 
Energies, les Organisations de la Société 
Civile etc

III. DISCOURS DES OFFICIELS

M. Cheikhou Oumar SY
Président de l’OSIDEA
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M. Moundiaye CISSE
Directeur exécutif ONG 3D

Mme Ndèye Khar NDIAYE
Directrice Pays OXFAM Sénégal

Le Directeur Exécutif de l’ONG 3D, a 
introduit son allocution par un rappel de la 
principale recommandation de la dernière 
édition de la Table Ronde, à savoir une 
inclusion plus forte de la société civile. 
Pour lui, l’objectif initial est en voie de 
progression, et cette édition le prouve 
amplement.

Aujourd’hui après évaluation, M. 
Moundiaye CISSE se réjouit de 
l’aboutissement de l’engagement de la 
société civile qui a été récompensé par sa 
présence au sein du Conseil National de 
Suivi du Contenu Local (SNSCL) et dans le 
Comité de règlement des différends dudit 
Comité.

En marge de cette appréciation très 
positive en termes d’acquis et de travail 
collaboratif entre les principaux acteurs, 
le Directeur Exécutif de l’ONG 3D n’a pas 
manqué de souligner quelques disparités 
qui s’annoncent pour l’heure comme des 
défis.

Il a notamment parlé de l’urgence 
de mettre en place un mécanisme 
de répartition des ressources des 
hydrocarbures, le renforcement de la 
présence des acteurs de la société civile 
dans les instances de gouvernance en 
mettant un accent particulier sur le genre, 
mais la consolidation des mécanismes de

la transparence et de suivi des Fonds de 
Péréquation et d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (FPCL).

Pour une participation citoyenne 
transversale et décentralisée, le Directeur 
Exécutif de                 l’ONG 3D a incité les parties 
prenantes à trouver ensemble les voies et 
moyens afin que les communautés les plus 
éloignées du pays puissent participer à 
juste titre, au processus de gouvernance 
des ressources extractives.

Le discours M. CISSE s’érige comme un 
rappel à la Société Civile sur le rôle capital 
qu’elle doit jouer dans ce contexte 
d’exploitation des ressources.

Il estime que l’espace créé à travers cette 
Table Ronde constitue une excellente 
opportunité de pouvoir annuellement 
échanger sur les enjeux et l’évolution des 
projets pétroliers, gaziers et miniers au 
Sénégal.

A l’occasion de son discours, Mme Ndèye 
Khar NDIAYE, Directrice Pays d’OXFAM 
Sénégal, a exprimé toute sa satisfaction de 
participer à la Troisième Edition de la Table 
Ronde sur la Gouvernance des Ressources 
Minérales.
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M. Abdoul Aziz DIOP,
Comité National ITIE Sénégal

M. Abdoul Aziz DIOP représentant Mme 
Marie Coll-SECK Présidente du Comité 
National ITIE, empêchée, a axé son 
intervention sur quelques points saillants. 

Après avoir adressé ses félicitations pour 
la tenue de cette Table Ronde et l’intérêt 
capital qu’elle englobe, M. DIOP a, par la 
même occasion magnifié, le bon score du 
Sénégal (93/100) à la norme ITIE de cette 
année.

En effet, il a été rappelé à cet égard 
l’engagement connu de l’organisation 
placée sous sa diligence,  à accompagner 
la société civile à mettre en œuvre des 
initiatives porteuses de changements et 
qui contribuent au développement des 
communautés.

Sur ce elle, la Directrice a tenu à rappeler 
que le partenariat qui lie OXFAM à 
OSIDEA s’inscrit dans une dynamique 
d’approfondissement des réflexions et 
perspectives relatives à l’exploitation 
des projets GTA et SANGOMAR dont le 
démarrage est prévu en 2023. 

Dans cette perspective, elle a soutenu 
que la Table Ronde est également un 
moment privilégié de construction d’une 
vision commune pour une co-gestion 
responsable du potentiel économique que 
va générer l’exploitation des ressources 
minérales avec comme ambition de faire 
du Sénégal un moteur de croissance de la 
sous-région.

Fidèle à sa mission de lutte contre les 
inégalités, OXFAM œuvre à renforcer 
les mécanismes de transparence et de 
participation citoyenne pour plus de 
justice sociale et de justice économique 
au Sénégal et à travers le monde.

Pour toutes ces raisons sus-évoquées, Mme 
Ndèye Khar NDIAYE reste convaincue 
que la création et l’institutionnalisation 
de la Table Ronde sur la Gouvernance 
des Ressources Minérales au Sénégal, 
constitue une étape fondamentale pour 
consolider le dialogue entre différentes 
parties prenantes. 

Poursuivant l’appréciation de l’initiative, 
elle qualifie l’activité comme le résultat 
d’une démarche claire soutenue par une 
volonté d’évaluer et d’orienter les politiques 
publiques dans le cadre de la gouvernance 
des ressources, particulièrement en faveur 
des populations vulnérables.

La participation à ce rendez-vous revêt 
un sens important, en parfaite corrélation 
avec ses missions. OXFAM ne saurait donc 
être en marge d’un cadre aussi intéressant 
que celui-ci, qui se veut une vitrine d’idées, 
un espace multi-acteurs favorisant l’équité 
et représentatif de toutes les parties 
prenantes autour des questions liées à 
l’exploitation des ressources gazières au 
Sénégal.

En réitérant l’engagement d’OXFAM aux 
côtés de la société civile, la Directrice Pays 
a parallèlement émis le souhait d’étendre 
davantage cet engagement au niveau 
du secteur privé et de l’Etat.

Au terme de son intervention, Mme la 
Directrice a réaffirmé toute sa disponibilité 
à toujours encourager de pareilles 
initiatives. Elle a magnifié la collaboration 
avec OSIDEA et salué le soutien des 
partenaires à l’organisation.
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Cette performance est selon lui, le résultat 
de l’application de la loi sur le contenu 
local de 2019 et l’existence d’un cadre 
pétrolier et minier organisé par les codes 
récemment révisés.
Le représentant du Comité National ITIE 
Sénégal a par ailleurs rappelé l’importance 
du travail abattu en permanence dans le 
cadre de la promotion de la transparence 
au niveau du secteur extractif.
En ce sens, il a passé en revue la vision 
rattachée à la norme ITIE qui consiste 
à promouvoir la gestion ouverte et 
responsable des ressources extractives, 
exigeant la divulgation d’informations 
fiables, exhaustives, accessibles et 
compréhensibles sur toute la chaîne de 
valeurs du secteur extractif.

Ainsi, il a, en particulier, mis l’accent sur la 
nécessité de s’employer en permanence 
dans le débat public pour permettre 
aux communautés d’être suffisamment 
informées sur l’état de la gouvernance 
des projets extractifs au Sénégal.

Pour lui, la Table Ronde sur la Gouvernance 
des Ressources Minérales contribue à 
améliorer le climat de confiance de la 
gestion transparente et redevable des 
ressources.

Les organisations de la société civile, 
les compagnies exploitantes et l’Etat 
devraient davantage contribuer à l’effort 
de promotion d’un dialogue entre acteurs 
d’où l’importance de cette activité qui 
offre de réelles opportunités d’évaluation 
du secteur.

Au terme de son discours, le Représentant 
de l’ITIE Sénégal a vivement encouragé 
des initiatives comme celle-ci portée par 
l’OSIDEA visant à démocratiser l’information 
et intensifier la communication sur 
l’industrie extractive.

Madame la Ministre a salué l’initiative de 
l’OSIDEA, qu’elle considère comme un 
cadre d’expression approprié pour les 
différentes parties prenantes du secteur 
extractif au Sénégal. Puisque le pays est 
entré dans une nouvelle dynamique avec 
ses récentes découvertes de pétrole, la 
société toute entière s’intéresse aux défis 
que cette exploitation génère, tels que la 
transparence et la bonne gouvernance. 

Dans son allocution d’ouverture de 
l’activité, le Ministre du Pétrole et des 
Energies du Sénégal a rappelé la nécessité 
pour l’Afrique doit se développer avec 
ses hydrocarbures, en comptant sur les 
chercheurs et les entreprises locales qui 
doivent avoir accès à des marchés. Elle 
confirme à cet effet que conformément à la 
Constitution, les ressources appartiennent 
à tous et assure que tout le monde pourra 
en tirer des bénéfices.

Madame Sophie GLADIMA a ainsi plaidé 
pour une meilleure appropriation par les 
acteurs locaux des opportunités offertes 
par les ressources minérales. 

Sur ce, elle a particulièrement insisté sur 
le contenu local et le rôle du secteur 
privé sénégalais dans l’optimisation 
des perspectives qui pourront découler 
des opérations en termes d’avantages 
économiques et de consortium.

Mme Aïssatou Sophie GLADIMA
Ministre du Pétrole et des Énergies
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M. Sadbou Diallo
West Africa

L’étude de diagnostic sur la gestion des 
projets pétroliers et gaziers a fait l’objet 
d’une présentation par West Africa à 
travers M. Sadbou DIALLO.

La présentation de l’étude en question a 
été axée sur l’élaboration de la stratégie 
de communication sur le pétrole et le 
gaz. Avant tout, il a commencé à nous 
faire un rappel sur les missions du Ministère 
du Pétrole et des Énergies en termes de 
communication. En effet, il a pour mission 
première de :
- Produire une évaluation diagnostique 
des mécanismes de communication 
et des capacités en place au sein du 
gouvernement pour communiquer avec 
les publics clés, et évaluer leurs capacités 
à gérer et à mettre en œuvre des stratégies 
de communication efficaces ;
Entre autres missions, il a souligné d’autres 
missions notamment le fait de :
- Produire une évaluation des 
besoins décrivant les mécanismes 
de communication prioritaires et les 
capacités institutionnelles qui doivent être 
mis en place auprès des acteurs publics 
concernés, y compris la Présidence, le 
Ministère du Pétrole et des Énergies et 
PETROSEN 

mais également d’effectuer un sondage 
auprès des principales parties prenantes 
et des publics cibles, sur leurs opinions, 
perceptions, intérêts et préférences 
en matière de communication autour 
des questions de développement du 
développement et du gaz.

L’enquête de perception a permis aux 
participants de savoir qu’il y a une forte 
demande d’informations des Sénégalais 
sur le pétrole et le gaz, qu’il y’a aussi une 
demande de transparence de la part de 
ces derniers.

L’enquête de perception a fait ressortir 
qu’il y’a deux préoccupations majeures 
à savoir l’assainissement de la gestion et 
la préférence des compétences locales. 
Aussi, l’étude a fait ressortir des craintes aux 
niveaux environnemental, économique et 
social de la part de la population mais aussi 
la présence d’un besoin d’informations. 

Parmi les groupes potentiellement impactés 
par les activités extractives, nous avons 
pu relever notamment la promotion de 
l’emploi local, le relèvement de la fiscalité 
locale, le renforcement des infrastructures 
de base, le dédommagement des 
populations impactées mais aussi la 
redistribution des revenus aux populations 
locales.

Afin d’inciter la population à agir de 
manière préventive, West Africa a jugé 
utile de nous présenter une perception 
des sources de tensions et de crise pour 
comprendre d’où viennent les causes 
de tensions et de crise et de pouvoir les 
contourner. Dans cette optique, l’étude 
a fait rejaillir qu’il y’a des restrictions 
d’accès aux zones de pêche situées aux 
alentours de plateformes pétrolières ou 
zones d’exploration, un non-respect des 
engagements en termes de responsabilité, 
mais également un non-recrutement de la 
main d’œuvre locale et une dégradation 
de l’environnement.

III. PRESENTATION DE L’ETUDE DE 
DIAGNOSTIC SUR LA GESTION DES 
PROJETS PETROLIERS ET GAZIERS
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La mise à jour sur l’exécution du Projet 
GTA a fait l’objet d’une présentation 
par M. Ousseynou DIAKHATE, Directeur 
de la Communication de BP Sénégal en 
présence du Directeur Général M. Massaer 
CISSE.

La Phase 1 du Projet GTA a naturellement 
connu une mise à jour, qui peut être 
qualifiée d’un pas en avant.

L’économie de la présentation du 
Directeur de la Communication de BP 
Sénégal a permis de mettre en lumière 
certaines réalisations d’ordre techniques 
en commençant par préciser que GTA 
est un projet d’exportation de gaz naturel 
liquéfié.
Le concept du projet repose globalement 
sur trois parties :
• la partie sous-marine qui est 
composée des puits avec 125 Km de côtes 
et une profondeur d’eau d’à peu près 5 
Km au total pour arriver aux réserves. Cette 
partie concerne toutes les installations 
sous-marines.
• Le FPSO qui est l’unité flottante de 
traitement et de stockage du gaz.
• Le Hub capital FNLG qui est une unité 
flottante de liquéfaction du gaz.

Revenant sur les informations relatives aux 
réalisations, M. DIAKHATE assure que sur 
21 caissons au total, 14 ont été installés au 
Hub. Au plus fort de l’activité, un effort est 
ressenti dans la mesure où 7000 tonnes de 
roches par jour ont été produites. 

Également, une nouvelle zone de stockage 
a été créée au port de Nouakchott pour 
le dépôt.  A cet effet, la roche a servi à 
terminer la digue au Terminal de Hub : 
2.18 millions de tonnes de roche ont été 
installées offshore.

En matière de gouvernance, M. Massaer 
CISSE en sa qualité de Directeur est revenu 
sur quelques caractéristiques du projet 
en mettant en exergue la co-gestion 
responsable dont il a fait l’objet entre 
Petrosen, SMH, BP et Kosmos Energy. 

Cette synergie a favorisé des décisions 
techniques et financières soumises au vote 
de l’ensemble des partenaires ainsi que 
des ministères de l’Énergie du Sénégal et 
de Mauritanie.

Comme tout projet, ce dernier doit 
produire une valeur ajoutée et répondre 
aux attentes des acteurs de ce secteur, 
mais aussi à celles de la jeunesse et des 
citoyens. 
Ainsi selon M. CISSE, le projet a permis 
de créer un investissement social 
avec l’approvisionnement en eau 
potable à Ndiago, ainsi qu’une chaîne 
d’approvisionnement avec la fabrication 
des caissons et le transport des roches et 
nouvelles zones de stockage. 

Toujours en termes d’opportunités créées, 
il a été évoqué le développement de 
compétences avec la dispensation de 
cours de formation mondiale et la mise 
en place de l’Institut National du Pétrole 
et du Gaz (INPG). Cette approche vise à 
offrir une formation qualifiante destinée 
à préparer la future génération de 
dirigeants et d’ingénieurs pour permettre 
le développement du secteur énergétique 
du pays. 

Sur cette même lancée, 49 techniciens 
sénégalais et mauritaniens sont 
actuellement au Royaume-Uni dans le 
cadre de leur programme d’apprentissage 
professionnel.

Le Directeur de BP Sénégal n’a pas 
manqué de rappeler que le projet GTA est 
un projet binational commun au Sénégal 
et à la Mauritanie.

1. Projet Grand Tortue Ahmeyim

IV. MISE A JOUR SUR LES PROJETS  GTA 
et SANGOMAR
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2. Projet SANGOMAR

3. Présentation des recommandations 
de la Société Civile par PCQVP

M. Cheikh GUEYE
Directeur Pays Adjoint Woodside

Le projet Sangomar a connu une 
présentation par le biais de M. Cheikh 
GUEYE de Woodside. Il commence avant 
tout par nous parler de la position de 
Woodside sur ce secteur en nous précisant 
à cet effet qu’ils sont les producteurs 
leader de gaz naturel en Australie ; il est 
également reconnu pour ses capacités 
de classe mondiale comme fournisseur 
intégré d’énergie en amont. 

M.GUEYE n’a pas tardé à nous présenter 
la phase 1 du développement du champ 
Sangomar avec notamment le démarrage 
de la construction des infrastructures du 
projet dès 2020, et des activités logistiques 
d’approvisionnement en 2021. Des 
perspectives sont lancées pour 2022 avec 
l’installation des équipements sous-marins, 
l’arrivée du second navire de forage et en 
2023 avec l’arrivée du FPSO sur site ainsi 
que la production du premier baril.

Comme tout projet pétrolier, ce dernier a 
naturellement créé du contenu local avec 
la création et le partage de valeur mais 
également la procuration des bénéfices 
économiques et sociaux. Sur le plan 
environnemental, Woodside a bien pris en 
compte la nécessité de la préservation

Des recommandations ont été faites à 
ce niveau par M. Cheikh Tidiane CISSE de 
Publiez ce que vous payez. Ses principales 
recommandations s’articulent autour de :
 La question des contrats : d’après 
le représentant de PCQVP, l’État fait des 
efforts sur ce point mais ces contrats, 
une fois établis entre l’État et le privé, il 
n’y a plus de regard transparent sur ces 
contrats. Ce qui pousse le panéliste à 
soulever une problématique qui revient 
souvent au cours de cette Table Ronde, 
c’est l’inaccessibilité des informations sur 
les contrats ;
 Le partage de revenus : en assurant 
l’inclusion dans l’élaboration de ces lois 
afin que ces contrats soient beaucoup 
plus rentables et bénéfiques ;
 La transition écologique a aussi 
été donnée en recommandation afin 
de mettre en place un mécanisme de 
transition écologique profitable à la 
population.

Après la cérémonie d’ouverture et 
allocutions, ainsi que les présentations et 
l’introduction de la thématique de la Table 
Ronde faites, c’est là que des réflexions sur 
le premier panel ont commencé autour 
de la problématique suivante : 

de l’environnement et à l’ambition de 
limiter leurs émissions directes de CO2.
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1. Introduction de la thématique par Dr 
Cheikh Ahmed Bamba DIAGNE

2. Discussions

Dr Cheikh Ahmed Bamba DIAGNE
Economiste

L’introduction de la thématique a été faite 
par le Dr Khadim Bamba DIAGNE pour 
servir de bases aux échanges entrevus.  

Ce dernier a articulé ses réflexions sur les 
questions économiques et sociales de 
l’exploitation des ressources pétrolières et 
gazières mais aussi des impacts sociaux et 
environnementaux de cette exploitation 
et surtout sur les produits halieutiques. 
Bien sûr qu’il ne s’en limite pas là ; il crée 
une relation triangulaire qui donne part 
de responsabilité à l’État qui a un devoir 
de communication beaucoup plus juste, 
plus responsable sur ladite exploitation, 
aux entreprises qui ont un rôle à jouer 
pour venir en appui l’État pour que notre 
pays soit compétitif en termes d’énergie 
abondante 

M. Cheikhou Oumar SY, Président de 
l’OSIDEA, en sa qualité de modérateur, a 
initié les discussions avec les intervenants, 
suite aux questions soulevées par le Dr 
Cheikh Ahmed Bamba DIAGNE.

C’est dans le but d’être dans la logique de 
cette thématique que M. Cheikh GUEYE est 
revenu directement sur les préoccupations 
soulevées par le Professeur. Il explique 
avant tout la gestion des affaires dans 
ce secteur en faisant comprendre que 
le Sénégal n’est pas comme les autres 
pays comme Arabie Saoudite ou l’Arabie 
Saoudite en matière de pétrole et donc 
qu’il faut tenir en compte les proportions. 

En abordant la question de l’emploi, M. 
Cheikh GUEYE nous en parle avec trois-
cents (300) emplois. Il explique ce chiffre du 
simple fait que Woodside est dans le Off-
Shore ; ce qui ne requiert pas beaucoup 
de monde et que d’ailleurs ce taux allait 
s’accroitre si l’entreprise était dans le On 
Shore. Il a précisé que ces trois cents (300) 
emplois sont des emplois directs, ce qui 
n’exclut pas le fait qu’il y’ait certainement 
des emplois indirects.

Dans sa présentation M. GUEYE nous a parlé 
des trois types de bénéfices qu’apporte 
cette industrie, ce projet. En effet, le 
premier bénéfice qu’il a évoqué est le 
fait que ce projet va tout naturellement 
générer des revenus sans compter le 
nombre d’emplois. 

Le deuxième bénéfice s’articule autour 
de ce qu’on appelle le « Profit Oil » ; ce 
concept signifie qu’à chaque fois qu’il y a 
vente de pétrole brut, l’État du Sénégal a 
sa part doublement, d’une part parce que 
l’État fait partie au contrat de recherche, 
de partage et de production et donc

Cette phase première du panel modérée 
par Cheikhou Oumar SY, Président de 
l’OSIDEA, est animée par un représentant 
du Ministère du Pétrole et des Énergies, 
British Petroleum (BP), Woodside, Action 
pour la Justice Environnementale (AJE), 
WIM, ITIE, CN PCQVP, OXFAM.

mais aussi à la population qui doit aussi 
faire partie de la chaine de l’exploitation 
par le biais d’un taux d’emploi beaucoup 
plus conséquent dans ce secteur.

V. QUELLES STRATÉGIES DES ACTEURS 
POUR UNE GESTION CO-RESPONSABLE 
DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES 
PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES ?
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détient des parts et d’autre part parce 
que l’État est représenté par PETROSEN qui 
y détient 18%.

Alors, nous pouvons voir dès à présent 
qu’il y a une relation interdépendante 
entre l’Entreprise Woodside, l’État et la 
population.

Le représentant d’OXFAM M. Thialy FAYE 
a abordé en premier lieu la question de 
l’identification des enjeux et des défis 
avant de traiter la thématique en tant 
que telle. Pour lui, les enjeux et les défis 
s’articulent autour de la maximisation des 
revenus. Autrement dit, comment faire 
pour maximiser les revenus dans le cadre 
de l’exploitation des ressources pétrolières 
et gazières ? C’est là qu’intervient OXFAM 
et quelques organisations de la Société 
Civile en se focalisant sur ce qu’on 
appelle la lutte contre les flux financiers 
illicites. OXFAM tient à cœur cet enjeu 
de taille sur lequel les Organisations de 
la Société Civile pensent que l’État doit 
se mettre pour maximiser les revenus. M. 
Thialy FAYE explique qu’en parlant des flux 
financiers illicites, nous faisons directement 
référence à la maitrise des coûts. Au-delà 
de ce point, il a parlé de la rationalisation 
des conventions fiscales que le Sénégal 
est en train de signer avec d’autres 
pays et donc bénéficie de la plupart 
des multinationales avec qui il coopère. 
Également, la question du prix de transfert 
est abordée dans la mesure où nous 
savons que les multinationales travaillent 
avec les entreprises filiales à des prix qui ne 
sont pas des prix de concurrence d’après 
M. FAYE et donc ce sont des enjeux de 
gouvernance que l’État doit prendre en 
compte. De même que la question de la 
corruption a été soulevée. 

Après que tant de questions ont été 
soulevées, il pense aussi et trouve 

Répondant à cette interrogation, il soutient 
que le système mis en place répond à 
une vision macroéconomique c’est-à-dire 
qu’on utilise le secteur du pétrole pour

booster les autres secteurs afin que ces 
secteurs puissent également absorber de 
la main d’œuvre. Il reconnait certes que 
ce n’est pas de l’emploi mais c’est quand 
même lié et dû au secteur pétrolier. 

Un deuxième point a été aussi au cœur des 
préoccupations lors de ce panel. C’est la 
question de la confiance vis-à-vis de l’État. 
Le représentant du Ministère soutient que 
l’État est digne de confiance dans la mesure 
où il communique avec la population 
par des canaux de communication 
transparents et accessibles.

Le panéliste a terminé avec une dernière 
question qui a été soulevée par M. Thialy 
FAYE  d’OXFAM sur les impacts sociaux et 
environnementaux. 
Il invite la population à reconnaitre aussi 
que le projet pétrolier est comme tout 
autre projet susceptible d’avoir des 
impacts sociaux et environnementaux. 
C’est d’ailleurs pourquoi au titre de la loi, 
chaque projet est soumis à une étude 
d’impact sociale et environnemental. 
Ainsi, pour les
projets pétroliers et gaziers, c’est une étude 
d’impact approfondie qui est demandée 
c’est-à-dire que non seulement l’ensemble 
des sources d’impacts potentiels seront 
identifiées mais également une étude de 
danger sur le plan sécuritaire devra être 
assortie à cette étude. 

Mme Jeanne GOMIS de l’Association Action 
Pour la Justice Environnementale (AJE) a, 
au cours de son intervention directement 
rebondi sur la question des impacts 
environnementaux de l’exploitation des 
ressources pétrolières et gazières.  Elle a 
évoqué les défis sur la transparence et 
la démocratie environnementale. Ainsi, 
elle nous explique que la démocratie 
environnementale est tout simplement 
le droit d’accès à l’information pour les 
communautés. Elle propose et invite à ce 
que les acteurs participent à la démocratie 
environnementale et que CAUCUS soit mis 
sur cette idée mais aussi sur l’accès à la 
justice environnementale.
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Une autre préoccupation concerne 
l’Article L-117 du Code de l’Environnement, 
sur la question de la non-effectivité et de 
la non-applicabilité des textes régissant 
l’Environnement. 

Elle s’est désolée du fait que les instruments 
juridiques ne sont pas au service et d’une 
grande aide pour la population lorsque 
les citoyens sentent un danger face aux 
impacts environnementaux.

La panéliste se lance alors vers des 
perspectives en émettant une réflexion 
intéressante: 
Dans quelle mesure les cadres de 
concertation vont être payés et renforcés 
afin  de  gérer  réellement  la communication 
des impacts environnementaux et plus 
important, la fluidité de la communication 
?
Mme Hélène FAYE quant à elle juge qu’une 
mauvaise gestion des ressources pétrolières 
et gazières pourrait à coup sûr impacter 
de manière néfaste la population. Afin 
d’être dans les mesures préventives et non 
dans les mesures correctives, il est judicieux 
voire nécessaire d’élaborer une stratégie 
commune de gestion co-responsable qui 
aura pour ambition la bonne gouvernance 
et la transparence. 

Le problème de l’accès pour l’accès 
à l’information sur les communautés 
impactées, surtout les femmes, a fait 
encore l’objet de préoccupation. Ce qui 
a incité la panéliste à axer la réflexion sur 
le questionnement suivant : Qu’est-qui a 
été prévu pour ces femmes victimes des 
impacts ? 

Par ailleurs, le représentant de BP a 
également apporté sa contribution en 
soutenant qu’il n’y a pas d’opposition 
entre le développement de ressources 
qu’elles soient minéralières, halieutiques 
et naturelles. Il estime tout simplement que 
l’ingrédient qu’il faut pour l’exploitation 
de nos ressources, est tout simplement 
un mélange parfait de perspectives et 
d’organisation.

Il a été relevé dans les échanges la 
nécessité de contribuer et d’axer la 
réflexion sur le débat du domaine informel.

Dans le souci d’apporter plus 
d’éclaircissements à ce sujet, les débats ont 
tourné autour de l’accès à l’information sur 
toute la chaine de valeur de l’exploitation. 
Cela va d’ailleurs permettre de poser 
le débat sur la nécessité de réutiliser 
davantage le volume de données qui sont 
divulguées par les entreprises et par l’État. 

Le problème majeur évoqué lors de ce 
premier panel est surtout l’inaccessibilité de 
l’information ; ainsi que la non-effectivité 
et la non-applicabilité des textes juridiques 
relatifs à l’Environnement. N’étant pas 
dans une optique de pessimisme mais 
plutôt dans le but de proposer des solutions 
et perspectives, le Président de l’OSIDEA, 
dans son rôle de modérateur, a soutenu 
et considéré que l’État doit assurer, 
coordonner mais également renforcer 
l’exploitation de ces ressources pétrolières 
et gazières pour une meilleure gestion co-
responsable et une bonne gouvernance.

VI. PRESENTATIONS SUIVI DE PANEL SUR 
LE CONTENU LOCAL DANS LE SECTEUR 
EXTRACTIF

1. Présentation par le CNSCL

Représentant du Secrétariat MPE
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Le secrétariat technique du Comité 
National de Suivi du Contenu Local 
(CNSCL) a effectué une présentation 
sur le contenu local dans le secteur des 
hydrocarbures. 

Il a d’emblée parlé du contenu local 
comme désignant les mesures prises par les 
entreprises (nationales ou internationales) 
en vue de promouvoir l’utilisation des biens 
et des services nationaux, à différents 
niveaux des chaînes pétrolières et gazières.

L’intervenant a pu rappeler sous ce rapport 
que le cadre légal et réglementaire 
mis en place par l’Etat sénégalais pour 
promouvoir le contenu local : la loi de 
2019 sur le contenu local ; ses décrets 
d’applications qui ont permis de créer un 
Fonds d’Appui et un Comité National de 
Suivi. 

Le Fonds d’Appui doit notamment soutenir 
le renforcement des capacités techniques 
et financières des entreprises locales, 
soutenir la formation des acteurs du secteur 
des hydrocarbures ou encore permettre 
aux entreprises locales de faire face à la 
concurrence. Le CNSCL doit coordonner 
et s’assurer de l’application de la stratégie 
du gouvernement et accompagner la mise 
à niveau des entreprises sénégalaises pour 
atteindre l’objectif de 50% de contenu 
local à l’horizon 2030. 

Depuis la loi de 2019, toute entreprise doit 
fournir un plan de contenu local tous les 
ans, qui détaille les efforts qu’elle fournit 
pour mettre en avant le contenu local ainsi 
que ses objectifs. Les entreprises doivent 
également se conformer aux codes 
pétroliers (2019) et gaziers (2020). Les 
objectifs du contenu local sont notamment 
de favoriser la création d’emplois locaux, 
favoriser le renforcement des capacités, 
ainsi que la compétitivité nationale. La loi 
prévoit également des sanctions de non-
respect des obligations.

Invest in Africa est une plateforme active 
depuis 2018 au Sénégal et qui a pu fournir 
une aide à plusieurs multinationales pour 
qu’elles se conforment aux exigences du 
pays sur le contenu local (notamment 
Woodside et BP). 
Invest In Africa aide les entreprises à 
quatre niveaux : opportunités (aider les 
entreprises à se positionner sur des appels 
d’offres), financements, renforcement 
des compétences et mise en place de 
partenariats. Leur objectif est de ne plus 
avoir à chercher ailleurs dans le monde 
ce que le Sénégal peut fournir ou produire 
en local, en passant par la formation et la 
mise à niveau des entreprises sénégalaises.

Enfin, les activités dans le secteur des 
hydrocarbures sont classées dans un des 
trois régimes disponibles : exclusif, mixte 
ou non-exclusif, le premier désignant les 
activités dans lesquels l’Etat peut octroyer 
des autorisations de services exclusifs pour 
promouvoir les entreprises locales car 
le secteur privé national est en mesure 
immédiate de réaliser cette activité.

2. Présentation par INVEST IN AFRICA

M. Ibrahima TALLA,
Invest In Africa
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La Caisse des Dépôts et Consignations, 
créée en 2006, est une institution publique 
avec une mission d’intérêt général donnée 
par l’Etat pour soutenir le développement 
socio-économique du pays. Elle est 
chargée de recevoir et de gérer les dépôts 
et consignations des entreprises liées par 
une disposition législative ou judiciaire. 
Elle vise à accompagner le ministère du 
Pétrole et des Énergies et les entreprises 
extractives pour créer un cadre bénéfique 
à la gestion co-responsable des ressources 
naturelles, pour une exploitation durable 
et pour faire du Sénégal un pôle attractif. 

du Bureau de mise à niveau, du Ministère 
des Mines, du Réseau des Parlementaires 
pour la Bonne Gouvernance des 
Ressources Minérales (RGM) et du 
CDES sous la modération du Professeur 
Abdoulaye SAKHO.

Tout d’abord, M. Samba NDIAYE, Chargé du 
Programme transparence et redevabilité 
au niveau du Forum Civil, a souligné 
l’importance d’un suivi transparent de 
l’exploitation des ressources extractives, 
autant dans le secteur des hydrocarbures 
que celui des mines. Il précise que le CNSCL 
a une mission très importante qui est le suivi 
par rapport surtout au pourcentage alloué 
au contenu local par le biais du Fonds 
d’Appui, dans la mesure où il est impossible 
de parler de bonne gouvernance sans 
qu’il ait la transparence. Comme blocage, 
il a remarqué que même si les dispositions 
juridiques encouragent le travail des 
jeunes, cela ne se ressent pas sur le terrain. 
Pour M. Papa Abdoukhadre MBODJ du 
RGM, il est bien beau de penser à de 
bons textes, de bonnes lois mais la mise 
en application pose toujours problème 
parce qu’il n’y a pas de suivi. Il informe 
que les sociétés minières au Sénégal font 
malheureusement ce qu’elles veulent en 
matière d’emploi et que jusqu’au niveau 
chauffeur, les postes sont occupés par des 
étrangers dans les mines et pourtant les 
textes donnent la priorité au sénégalais. 
Dans les mines, il est prévu qu’un dépôt 
de garantie doit être versé au niveau de 
la CDC (une lettre de garantie bancaire) 
pour la réhabilitation et restitution des sols 
aux populations après exploitation, relève-
t-il, mais que jamais rien n’a été déposé 
dans les caisses de la CDC. Et il espère 
que ces problèmes soulevés et constatés 
dans le secteur minier ne se produisent pas 
dans le secteur des hydrocarbures. Ainsi, 
il suggère de doter le CNSCL de moyens 
effectifs de faire le suivi de l’application 
des textes votés en ce sens. Et il termine 
par souligner que s’il est dit que nous 
allons commencer par produire 100 milles 
barils par jour et que l’on nous garantit 
que le Sénégal est prioritaire en matière 
d’approvisionnement,

Plusieurs idées et recommandations 
sont ressorties de ce dialogue entre les 
représentants du Forum Civil,

3. Panel : Quelles perspectives pour 
la mise en œuvre d’un contenu 
local commun pour un secteur privé 
national performant ?

3.1. Introduction de la thématique 
par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC)

3.2. Synthèse des interventions du 
panel

M. Amadou SAMBA
Caisse des Dépôts et Consignations 

(CDC)
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donc par conséquent la totalité de ces 
productions sera absorbée par le marché 
sénégalais dans la mesure où nos besoins 
sont supérieurs à 100 milles barils. Ce qui, 
pense-t-il, pourrait donner de l’emploi au 
Sénégalais à travers la création de stations 
de services.
De plus M. Cheikh Tidiane MBAYE, Expert 
Agroéconomiste au niveau du Bureau 
de Mise à Niveau (BMN), relève que le 
principal défi du contenu local est celui 
d’améliorer la capacité des entreprises 
à répondre aux besoins actuels du pays, 
pour qu’elles puissent gagner des parts 
de marché, créer de la valeur financière 
et des emplois localement. Et c’est tout 
l’objectif de la mise à niveau qui cherche 
à améliorer la capacité des Entreprises à 
répondre aux préoccupations du moment. 
Il précise qu’une étude commanditée 
par le CNSCL sur la base d’un échantillon 
d’entreprises dans le secteur des 
hydrocarbures avec une analyse des 
états de compétence pour relever ce qui 
les empêche d’opérer dans ce secteur sur 
des marchés ouverts, a révélé des écarts 
de compétence en termes de formation, 
d’équipement, de certification, etc.  Sur 
ce, M. MBAYE souligne que le BMN qui est 
un service de l’Etat exclusivement dédier 
au secteur privé peut travailler en synergie 
avec le CNSCL et d’autres institutions pour 
accompagner ces entreprises afin de les 
rendre compétitives et opérationnelles. 
M. Babacar DIAGNE, Président du CDES, 
quant à lui dans sa prise de parole fait 
quelques propositions. D’emblée, il propose 
de mettre en place un Comité de suivi de 
la mise en œuvre des recommandations 
issues de la Table ronde. Il se pose la 
question de savoir ce que l’on peut 
faire d’ici 2023 pour mettre à niveau nos 
entreprises et les rendre opérationnelles et 
compétitives ?

Ainsi, il souligne qu’il faudrait rendre 
accessible et disponible l’informe afin de 
permettre à nos entreprises de bénéficier 
des opportunités, de développer des 
stratégies et créer des richesses. Il relève 
aussi l’importance du site de Invest In 
Africa et la création du guichet unique, sur 
ce, propose que l’Etat participe dans

cette dynamique pour un guichet unique 
exclusivement réservé aux métiers des 
hydrocarbures et mettre des moyens à 
leur disposition pour une meilleure mise à 
niveau des entreprises sénégalaises. Enfin, 
M. DIAGNE propose la mise en place d’un 
Fonds d’Investissement National Minéralier 
permettant de mobiliser l’épargne 
populaire ainsi tous les sénégalais 
pourraient y participer à la hauteur de 
leurs moyens. Ainsi, ce fonds pourrait 
participer à investir dans des chaines de 
valeur, à injecter de la valeur ajoutée 
dans les produits vendus par exemple : 
raffiner le pétrole directement au Sénégal, 
la production d’or pour créer du contenu 
local et permettre aux Sénégalais d’être 
des pétrodollars.  
 
Selon M. Ibrahima GUEYE, Secrétaire général 
du Ministère des Mines et de la Géologie, 
sur les perspectives pour un contenu local 
commun qui puisse profiter au secteur 
privé local, le Président de la République 
insiste sur la nécessité de faire converger 
les deux secteurs (mine et hydrocarbure) 
malgré les spécificités de part et d’autre 
afin d’élargir les opportunités pour le 
secteur privé national. C’est ainsi, informe 
M. GUEYE, qu’il a demandé l’élaboration 
d’un Projet de loi unique sur le contenu 
local et qu’un Comité interministériel a été 
mis en place à cet effet et que le projet 
est déjà déposé au niveau du Secrétariat 
général du gouvernement. 
M. Gueye reconnait aussi que le suivi et 
l’évaluation sont les faiblesses congénitales 
de l’ensemble de nos politiques publiques. 
Et que c’est pour cette raison qu’au 
niveau du secteur minier ils avaient décidé 
de faire avec l’ensemble des parties 
prenantes un état des lieux afin de relever 
les différents blocages, ce qui leur a permis 
d’élaborer une Stratégie Nationale de 
Développement du Contenu Local dans 
le secteur minier. Sur la réhabilitation des 
sites miniers et le problème d’application 
et d’applicabilité des textes, M. Gueye 
admet que c’est une disposition qui existe 
depuis 2010 et qui ne s’applique pas, 
par peine de prendre un arrêté. Il relève 
que la loi est d’ordre général et dans sa 
formulation son application peut butter
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sur des obstacles par exemple d’ordre 
matériel et c’est ce qui est arrivé à cette 
disposition sur la réhabilitation des sites 
miniers. Car informe et précise-t-il, que 
dans la Loi de 2003 et dans les conventions 
minières, ce qui était retenu c’était une 
caution bancaire commerciale que les 
sociétés minières devaient déposer. Entre 
temps, en 2009 la CDC a été créée et 
l’Etat a estimé que ces fonds devraient 
être versés au niveau de la Caisse. Ainsi, 
les compagnies minières ont- elles aussi 
estimé qu’elles ne pouvaient pas mobiliser 
l’argent pour la réhabilitation sur plus 
d’une dizaine d’années pour le verser au 
niveau de la Caisse sans que cet argent 
ne produise aucun intérêt. S’y ajoute le fait 
que toutes les sociétés n’ont pas un plan 
de gestion environnementale et sociale 
et que nos administrations ne maitrisent 
pas l’évaluation et l’estimation. Toutefois, 
après plusieurs discutions, de réunions 
entre l’Etat, les compagnies et la CDC, 
note M. Gueye, ils ont fini par trouver une 
solution
transitoire, le temps que le Code soit mis 
à jour et puisse permettre d’être vraiment 
opérationnel, par le biais d’un accord 
signé par le nouveau Ministre des mines 
avec six (6) compagnies minières pour 
verser la garantie à la CDC et 3 d’entre 
elles se sont exécutées par un dépôt sur la 
base d’une estimation provisoire.
Il termine par préciser que, pour le secteur 
Minier, le contenu local est un impératif 
économique mais aussi un impératif de 
justice sociale, dans la mesure où il nous 
faut renforcer nos PME, PMI pour qu’elles 
puissent impacter l’économie locale mais 
aussi nationale et faire en sorte que les 
retombés de l’exploitation bénéficient 
aux populations. Ainsi, il est d’avis avec M. 
DIAGNE que le manque d’informations est 
un facteur bloquant pour que les entreprises 
locales puissent être compétitives et 
remporter des marchés. 
Pour lui, il y a une réelle nécessité que 
l’information soit accessible à l’avance 
pour que toutes les entreprises puissent 
répondre à l’appel d’offre et avoir une 
chance d’être sélectionnées. Et sur ce 
point, il suggère au secteur privé local 
d’opter

Il s’en est suivi un débat très riche en 
renseignements et enseignements entre 
participants et panélistes sur plusieurs 
ponts :
D’emblée concernant l’application des 
textes sur le plan du contenu local, Le 
Secrétariat technique (ST) du Ministère du 
Pétrole et des Energies a tenu à apporter 
quelques éclaircissements. 
En effet, explique-t-il que les textes ont 
été adoptés en 2020 dans le domaine 
pétrolier et le Secrétariat technique mis en 
place en Mai 2021 en plus, des leviers sont 
mis en place pour la mise en œuvre des 
textes comme la classification des activités 
pétrolières et gazières en régimes (exclusif, 
non exclusif et mixte), par exemple toute 
activité qui relève du régime exclusif c’est 
une entreprise locale qui doit l’exécuter. 
Et le Secrétariat technique est chargé 
de superviser les activités dans le cadre 
du contenu local et toutes les activités 
pétrolières et gazières passent dorénavant 
par lui-même les appels d’offre.
Interpellé sur le fait qu’il y ait dans le décret 
classant les activités pétrolières et gazières 
en régime, certaines activités qui ne sont 
pas classées où il est seulement mentionné          
« à définir par le CNSCL », le ST rétorque 
qu’il est aussi chargé de faire évoluer la 
classification des activités qui peuvent 
changer et ainsi une activité du régime 
mixte peut évoluer et devenir exclusif et 
profiter aux entreprises sénégalaises. En 
sus, questionné sur les appels d’offre, et 
l’absence de retour et de motivation de leurs 
rejets aux soumissionnaires, le Secrétariat 
Technique relève que le donneur d’ordre 
a l’obligation de motiver sa décision de 
rejet à l’entreprise locale soumissionnaire 
dans la mesure où ils sont dans une 
stratégie d’évaluation, d’élaboration en 
vue de maitriser l’évolution du niveau de 
maturation du secteur local donc ces 
motivations permettent à l’entreprise 
locale de mieux maitriser ses faiblesses afin 
de se doter de chances

pour des joint-ventures avec d’autres 
entreprises afin d’étendre leur compétence 
et chance de gagner des marchés.

3.3. Discussions
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pour le prochain appel d’offre. Et ainsi, M. 
MBODJ ajoute qu’il faudrait aussi pour plus 
de transparence que le dépouillement 
des appels d’offre se fassent en présence 
de tous les soumissionnaires.
Pour M. Marcel DIEDHIOU, le contenu 
local doit être un outil de développement 
communautaire et national par ailleurs servir 
de réponse à la thèse de la malédiction 
des ressources naturelles. S’interrogeant 
sur la volonté des entreprises pétrolières 
à promouvoir le contenu local dans la 
mesure où souligne-t-il que dans le contrat 
Sangomar offshore, d’une part, il est prévu 
des dépenses afférentes à la formation, à 
l’emploi et dans le recouvrement des coûts 
pétroliers, d’autre part, il est mentionné 
que toutes les dépenses effectuées dans le 
cadre de la formation seront recouvrables 
en termes de coût. Ainsi, le Secrétariat 
technique du Ministère du Pétrole a tenu 
à préciser sur ce point, qu’il faudrait faire 
la lecture combinée de ladite disposition 
avec les procédures comptables qui sont 
prévues et qui définissent les dépenses qui 
sont éligibles aux coûts pétroliers et sur ce, 
la formation n’en fait pas partie. 

Ensuite sur question de la place des jeunes 
dans le contenu local soulevée par Mme 
Aïssatou NIASS, le SG du Ministère des 
Mines M. GUEYE répond qu’il est impossible 
de faire une politique sectorielle sans 
intégrer la dividende jeune et c’est ce 
qui fait que dans la Stratégie Nationale 
de Développement du Contenu Local, 
le troisième axe s’appelle formation, 
innovation, recherche. Aussi est-il que dans 
le PSE, il y a le programme du Code minier 
régional pour faire du Sénégal un centre 
de référence pour la fourniture de tous 
les biens et services dans les exploitations 
minières.
Et qui dispose de 3 hubs à savoir un hub 
de service, un hub logistique et un hub 
académique. C’est sur la base de ces 
deux stratégies qu’il est prévu de mettre 
en place un écosystème vertueux qui 
puisse permettre le développement de 
compétence, de l’innovation et de la 
recherche développement, informe le SG.
Les participants ont aussi abordé la 
question de l’environnement, avec la

nécessité d’une transition énergétique 
qui peut parfois entrer en contradiction 
avec les besoins de développement 
du pays. Le SG du Ministère des Mines 
affirme que la question énergétique est 
centrale dans toutes les exploitations 
minières Sénégalaises. Qu’il faut que de 
façon générale que nous allions vers cette 
transition énergétique pour consommer 
moins d’énergie et aller vers les mines vertes 
ou autres en concrétisant cette transition 
par des mécanismes. Et les entreprises 
impliquées dans les hydrocarbures 
confirment aussi être attentives aux notions 
environnementales, et tentent de réduire 
leur empreinte carbone.
En outre, sur la question de la sécurité des 
installations : quels plans en cas de fuites 
des hydrocarbures dans la mer ou de 
tentatives de banditisme ? 

Les panélistes ont apaisé ces doutes en 
soutenant que des plans de sécurité 
sont régulièrement testés et révisés, mais 
aussi que le Sénégal est un pays avec la 
réputation d’être « sûr » et donc que les 
risques de banditisme ou piraterie sont 
maîtrisés. 

Selon M. Abdoul Aziz WADE, Président 
de l’Observatoire de Coopération 
Economique et Monétaire de l’UMOA, 
le problème du contenu local c’est 
de transmettre aux entreprises qui 
commencent en qualité de start-up des 
compétences alors que les banques ne 
financent pas en moins de trois ans les 
entreprises. Les PME qui veulent se lancer 
dans le pétrole et le gaz doivent vivre trois 
ans, sur leur fonds propre, sans financement 
alors que c’est quasiment impossible.
Il précise que l’Etat sont rôle n’est pas 
de financer les entreprises que c’est le 
rôle des banques. Il termine sa prise de 
parole en interpellant l’assistance sur le 
problème de l’endettement, sachant 
que l’Etat va s’endetter les 30 prochaines 
années, soutient-il, avec l’exploitation 
des hydrocarbures et que le Sénégal ne 
dispose que des banques commerciales.
Enfin, M. Pierre Goudiaby ATEPA, estime 
que le fait d’avoir découvert du pétrole et 
du gaz devait changer toute notre
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façon de voir, voire notre façon de faire 
et que dans tous les pays du monde, où 
ses ressources sont découvertes, tous les 
paramètres ont changé. 
Sur la question du contrôle de nos réserves 
d’hydrocarbures, M. ATEPA informe 
qu’avec ses collaborateurs, ils ont créé 
une application dénommée « Petroleum » 
et qui peut permettre au Président de la 
République ou au Ministre sur un téléphone 
portable de contrôler l’exploitation du 
pétrole et gaz. Pour lui, le contenu local 
c’est d’abord un contrôle effectif du 
pétrole et du gaz. 

Le plus important, relève M. ATEPA, c’est 
le gaz et ce que l’on peut faire avec. Il 
soutient que dans un rayon de 960 km, 
d’après le FONSIS il y a plus de 24 milliards 
de tonnes de minerais de fer. Et plus 
précisément, dans un pays voisin comme 
la Sierra Léone dans une seule mine il y 
a 12,8 milliards de tonnes de minerais de 
fer et où il existe déjà le chemin de fer qui 
transporte le minerai de la mine au Port 
de Pepel alors que ce dernier est à 800 km 
du Port de Dakar. Ce qui fait que dans un 
an et demi, nous pouvons, avec le gaz, 
transformer pratiquement tout le minerai 
ou une partie de la Sierra Léone. Pour lui, 
le contenu local c’est aussi l’utilisation 
maximum du gaz pour transformer des 
matières premières des pays environnants. 
M. ATEPA, renseigne qu’avec ses 
collaborateurs, ils ont lancé l’Alliance 
Africaine de l’Acier et de l’Aluminium et 
deux pays sont prêts à collaborer avec 
l’Alliance et la Sierra Léone a fait passer 
dans son parlement une résolution pour 
avoir une coopération avec elle.

Ainsi, il termine sa prise de parole par lancer 
un appel à tous les majors commençant 
par l’Etat du Sénégal à se joindre au projet 
de l’Alliance.

• Amener l’Etat à publier tous les contrats 
pétrolier et gaziers pour garantir le droit à 
l’information et la transparence ;

• Promouvoir l’équité, l’inclusion du genre 
et la transparence dans la répartition des 
revenus ;

•Promouvoir et gérer la transition 
énergétique au Sénégal ;

• Renforcer la rigueur des études 
d’impact environnemental pour garantir 
les moyens d’existence des populations 
de pêcheurs ;

• Engager les organisations de la société 
civile dans les activités d’information et 
de plaidoyer ;

• Renforcer la communication dans 
la transmission des données liées à 
l’environnement et au contenu local ;

• Mettre en place des cadres de 
concertation pour garantir le droit 
d’accès à l’information ;

• Travailler à pérenniser les acquis du 
Sénégal sous la pression des normes, 
compte-tenu de son évaluation à la 
norme ITIE de cette année ;

• Procéder à la déclaration systématique 
de toutes les entreprises qui opèrent dans 
le secteur ;

• Accompagner les associations, les 
femmes, les populations vulnérables, pour 
leur permettre de bénéficier des revenus 
des activités extractives, en lien avec la 
responsabilité sociétale des entreprises.

• Instaurer un principe de validation 
parlementaire de nos contrats pétroliers 
pour des soucis de transparence comme 
le fait le Ghana actuellement.VII. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

ET PERSPECTIVES 

Monsieur Oumar KANE de l’OSIDEA a fait 
part de quelques recommandations pour 
clôturer cette journée.
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