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La présente note fait état des discussions et recommandations de la quatrième édition de 

la Table ronde sur la gouvernance des ressources minérales au Sénégal tenue le Mardi 10 

Janvier 2023 au Radisson Blu de Dakar. 

 

 

 

 

 

 

 

I- INTRODUCTION 

Placée sous l’égide du Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal, cette édition qui avait 

pour thème : « Quelles stratégies pour construire les passerelles de la transition énergétique 

autour de l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal ? » a permis à travers un cadre de 

dialogue multipartite d’élargir la réflexion sur les implications économiques, sociales et 

environnementales pour une transition énergétique durable.   

Cette rencontre a regroupé, à l’aune du démarrage de la production du pétrole et du gaz, 

l’ensemble des parties prenantes intervenant dans le secteur extractif (Etat, Compagnies 

exploitantes, Parlementaires, Société Civile, Universitaires, Presse…) pour échanger sur les 

défis et enjeux de la transition énergétique pour le Sénégal, à travers l’exploitation des 

ressources minérales. Ainsi, cette journée d’échange et de partage a été sanctionnée par des 

recommandations fortes pour une meilleure gestion de nos ressources.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Mme Aissatou Sophie GLADIMA, Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal 
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II- SYNTHESE DES DEBATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- REVUE DES PRESENTATIONS 

Les allocutions d’ouverture facilitées par l’actualité de ce début d’année 2023 ont tourné autour 

des secteurs stratégiques des Mines et de l’Energie, l’accès universel à une électricité bon 

marché étant l’objectif principal du gouvernement. 

Les débats ont aussi tourné autour de la question de la « Transition énergétique : des 

énergies fossiles aux énergies renouvelables, quelles passerelles pour les pays africains pour 

lutter efficacement contre les changements climatiques » Objet du thème traité par M. Papa 

Samba BA, Directeur des Hydrocarbures.  

Le 27e sommet mondial sur le climat (COP 27) qui s’est tenue à Charm el-Cheikh en Egypte 

mitigée dans son rapport final aux points suivants :  

 Création d’un fonds d’aide aux pays pauvres pour faire face aux dégâts climatiques ;  

 Engagement pour le développement des énergies renouvelables ;  

 Invitation à un meilleur suivi des énergies à basse émission de gaz à effet de serre, 

c’est-à-dire le nucléaire.  

 Pour la réduction de l’exploitation des énergies fossiles, pétrole, charbon et pour la 

réduction drastique des émissions polluantes, rien n’a été décidé.  

L’union africaine et la présidence Nigériane tournante de l’OPEP milite activement pour la 

poursuite des projets d’énergies fossiles pour les pays Africains  
 

L’état d’avancement des 2 projets en phase de développement : 

 Le projet GTA opéré par bp est réalisé à 85%. 

 Le projet Sangomar opéré par WOODSIDE atteint un taux de réalisation de 71%. 
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Le Secrétaire Général du Ministère des Mines, M. Ibrahima GUEYE dans son 

introduction à la thématique sur « Les défis de la mise en œuvre du Contenu Local dans le 

secteur extractif » a fait la présentation de la Stratégie Nationale de Développement du Contenu 

Local dans le secteur minier. Les points les plus saillants sont les suivants : 

Les Principaux enjeux/Axes Stratégiques (AS)  

 AS1 : Recentrer l’activité minière autour des priorités de développement socio-

économique et le renforcement d’un secteur privé national compétitif. 

 AS2 : Promouvoir des investissements structurants pour accompagner le 

développement minier et les territoires impactés. 

 AS3 : Mettre en place un écosystème vertueux pour la formation, la recherche-

développement et l’innovation. 

 AS4 : Instituer les organes et les règles de mise en œuvre et de suivi du contenu local. 

Les Mesures/ interventions prioritaires 

 P1 : Valider les Projets de décrets d’application. 

 P2 : Installer le Secrétariat Technique et intégrer le Comité national de Suivi du Contenu 

local (CNSCL) dans les hydrocarbures. 

 P3 : Créer un portail multifonctionnel pour la mise en relation et la publication des 

appels d’offres et la passation des marchés ainsi que les offres de recrutement des 

Compagnies Minières. 

 P4 : Faire une étude de référence détaillée sur les capacités des fournisseurs locaux à 

accompagner les projets miniers. 

 P5 : Mettre à niveau et renforcer les capacités des fournisseurs locaux. 

 P6 : Mettre en place un Fonds de garantie et d’appui au financement dédié aux 

fournisseurs du secteur minier. 

 P7 : Etablir un cadre de partenariat entre les sociétés minières et les établissements de 

formation.  

 P8 : Mettre en place un programme d’incubation pilote dans la région de Kédougou. 
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2- REVUE DES PANELS 

PANEL 1 : « Stratégies et rôle des services de l'État dans le processus de transition 

énergétique au Sénégal » 

 

Modéré par M. Mamoudou Ibra KANE avec comme intervenants les représentants de la 

SAR1, de PETROSEN E&P, de l’ANER2, de la SENELEC3 et NRGI4 ce panel est revenu 

sur : 

 Le renforcement des capacités installées avec la mise en service de la centrale 

électrique de MALICOUNDA qui est une centrale thermique à cycle combiné de 120 

MW, produisant 956 GWhs/ an ;  

 47 MW représentant la quote part de 33% de l’état du Sénégal dans la centrale hydro-

électrique de GOUINA (140 MW) située dans la région de Kayes au Mali d’une 

capacité de 600 GWh/an ; 

 Le programme d’installation de 115.000 Lampadaire solaires ; 

 L’électrification de 2000 Villages dans le cadre de PUDC Phase2 ; 

 L’Eau et l’assainissement qu’on oublie souvent sont partie intégrante de la lutte pour 

la préservation des bassins nationaux. De nombreux projets sont en cours (Usines de 

dessalement d’eau de mer pour 1 million de m3/Jour) ; 

 La lutte contre l’avancée des eaux salées, notamment dans le Sine Saloum (12.000 HA 

pour Koungheul) ; 

 L’irrigation pour les territoires du Ferlo à partir du lac de Guiers pour 680 Millions de 

M3/An ; 

 Renforcement des capacités des stations de collecte de traitement des eaux usées ; 

 Programmes d’assainissement dans les 14 régions du pays. 

                                                           
1 Société Africaine de Raffinage 
2 Agence Nationale pour les Energies Renouvelables 
3 Société Nationale d’Electricité du Sénégal 
4 Natural Resource Governance Institute 
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PANEL 2 : « Quel modèle de partenariat pour une participation effective des acteurs du 

secteur privé dans la politique de transition énergétique du Sénégal ? » 

 

Ce panel modéré par M. Cheikh Tidiane SOW a regroupé autour de la thématique le CIS5, 

KPMG, ID BIO SA et PCQVP6 et est revenu essentiellement sur deux aspects : 

Les opportunités tournent autour du projet de budget du ministère du pétrole et des énergies et 

de la commande publique notamment :  

 Le programme d’optimisation du système d’offre d’électricité (2021) de 93 Milliards  

 Le programme d’électrification rurale et Energies renouvelables (2039) pour 150 

Milliards 

 Le programme de Sécurisation et approvisionnement en Hydrocarbures et 

combustibles domestiques (2040) pour 151 Milliards  

Les derniers travaux en commission au parlement ont repassé en revue les perspectives sur le 

Pétrole et le Gaz et sur les Energies en général. Plusieurs problématiques ont été soulevées et 

des recommandations émises, entre autres :   

 Le contenu local et les emplois directs et indirects générés (Autour de 3800 

annoncés) ;  

 Le Gas to Power ; 

 Le rôle de la compagnie ‘’Réseaux gaziers du Sénégal’’ RGS (PETROSEN holding 

51%/FONSIS 39%/SENELEC10%) et le changement de statut de SENELEC (en 

holding filialisée) ;  

                                                           
5 Club des Investisseurs du Sénégal 
6 Publiez Ce Que Vous Payez  
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 L’empreinte environnementale lors de la construction des infrastructures et de 

l’exploitation des gisements et la RSE (responsabilité sociétale des Entreprises ou 

Compagnies pétrolières) ; 

 La capacité limitée de raffinage de la SAR (et l’érection d’une 2ème raffinerie au 

Sénégal ?) ; 

 La fiscalité des revenus pétroliers, les cessions d’actifs et la gestion du fonds 

intergénérationnel ; 

 Performance de l’accès à l’électricité pour les ménages et à l’éclairage public pour les 

collectivités locales (ANER, ASER, PUDC, SENELEC) ; le taux actuel est de 65% et 

l’objectif est de 85% pour 2023 pour l’électrification rurale ;  

 La relance de l’appel à intérêts pour l’exploitation des 12 BLOCS pétroliers en UDO 

(ultra deep offshore) ; 

 La répartition des revenus de l’exploitation du pétrole et du gaz dans les 3 années à 

venir, autour de 570 MILLIARDS (basé sur un baril à 87$ sur la période) ; 

 Notons qu’en 2023 tenant compte de la révision des prix de l’essence, du gasoil et de 

l’électricité, 546 Milliards sont mobilisés annuellement pour la subvention au secteur 

de l’énergie (il était de 804 milliards en 2022) baissant ainsi de 27%. 

 

PANEL 3 : « Mise en œuvre d’un contenu local : Quelles parts pour les entreprises locales 

dans le secteur minier pétrolier et gazier ». 
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Modéré par le Pr Abdoulaye SAKHO, le panel a vu la participation de Technip Energy, 

Atepa Groupe, Secrétariat général du Ministère des mines, CNSCL7, OXFAM et du 

Centre International pour l’Entreprise Privé (CIPE) 

Pour ce panel, la question du contenu local a été abordée majoritairement sous l’angle juridique. 

Les intervenants ont entre autres discuté : 

 La nécessité de redéfinir la notion d’entreprise Sénégalaise qui doit aller dans le sens de 

changer les insuffisances objectives permettant aux étrangers d’être les bénéficiaires 

réels ; 

 Des contraintes objectives sur l’application de la loi sur le contenu local, notamment les 

engagements extraterritoriaux (TBI, Règles communautaires, OMC…) ; 

 L’impossibilité d’uniformisation du contenu local dans le secteur minier et des 

hydrocarbures du fait de leurs différences sur certains (ex : exigences en matière de 

fourniture/prestation dans le secteur des hydrocarbures très haute contrairement au 

secteur minier beaucoup plus accessible) ; 

 La problématique de l’applicabilité de la loi sur le BE ; 

 Pour des questions de données personnelles, les ayants droit d’accès au registre ne 

doivent pas divulguer les identités des propriétaires afin de les protéger ; 

 Applications strictes des dispositions du contenu local sur les hydrocarbures par le 

CNSCL afin d’augmenter les parts de marché des entreprises locales ; 

 Installer le Secrétariat Technique et intégrer le Comité national de Suivi du Contenu 

local (CNSCL) dans les hydrocarbures. 
 

III- CONCLUSION ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

A l’issue de la rencontre nous avons pu relever certaines recommandations et actions à mener 

pour une meilleure gestion des ressources minérales et une transition énergétique efficace et 

durable.  

En effet, concernant la transition énergétique : Stratégies pour une participation 

effective des acteurs du secteur privé : 

 Il faudra voir les approches des Compagnies pétrolières et leurs stratégies 

d’investissement pour atteindre l’Objectif de ZERO EMISSION NETTE CARBONE 

pour 2050. 

 Captage et Stockage du carbone (CSC) ; 

 Le stockage de l’ENERGIE ; 

 La production d’HYDROGENE ; 

 Les BIOCARBURANTS ; 

 La production d’ENERGIE RENOUVELABLE (solaire et éolien : TOTAL 

ENERGIES 35GW en 2025 et 100 GW en 2030/ BP 20GW et 50GW) EQUINOR 

(10GW d’éolien offshore) ; ENI et REPSOL (100GW) ; 

                                                           
7 Conseil National Suivi du Contenu Local 
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 La recharge des VEHICULES ELECTRIQUES (la vente de nouveaux véhicules va 

progresser de 1% là où la vente des voitures électriques va connaitre une hausse de 

25%). 

 Le Sénégal et l’Afrique doivent emprunter une voie originale et résiliente. Selon le 

rapport sur les perspectives de ‘’the economist’’ the world ahead 2023, L’Afrique est le 

continent le plus riche en ressources mais le plus pauvre en développement économique, 

l’Afrique doit utiliser sa dotation en minéraux verts pour construire une base industrielle. 

 Entre 2020 et 2022 les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 24% dans les pays 

africains. 

 La hausse des prix de l’énergie a également fait grimper les coûts de transport et 

d’engrais. 
 

     En termes de recommandations, il faudra : 

 Mettre l’accent sur les projets gaziers et les installations de liquéfaction de gaz naturel 

en GNL ; 

 Développer au plus vite la politique du GAS to POWER afin de limiter au plus vite 

l’utilisation de combustibles polluants dans la production d’électricité ; 

 Encourager la création d’un tissu industriel local axé sur les énergies renouvelables 

(production des panneaux photo voltaïques, production de matériels agricoles) ; 

 Protéger les terres arables de la prédation des groupes étrangers d’agro-business ; 

 Accélérer la mise en place d’une industrie de production d’engrais et autres intrants ; 

 Mener de grands projets de reboisement en espèces protégeant de l’érosion côtière et 

de l’avancée du désert du Sahara ; 

 Mener une politique de la gestion des bassins et des ressources hydriques ; 

 Production et revente de crédits carbone générés par la plantation d’arbres (projet de la 

grande muraille verte comme fer de lance) ; 

 Développement de l’agriculture avec une spécialisation sur des céréales stratégiques 

(blé, luzerne, Céréales locales) ; 

 Mettre l’agriculture au centre des priorités politique systématique d’accompagnement 

des pasteurs pour la culture des fourrages et leurs conservations ; 

 Multiplier les installations de centrales photos voltaïques et éoliennes ; 

 Axer la politique de transport de personnes et de la mobilité urbaine sur des modes de 

transports communs, peu polluants et durables (TER, BRT, Tramway) ; 
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 Axer la politique de transport de marchandises et du fret sur le rail et les cours d’eau. 

L’activité chiffrée en termes de participation et de représentation 
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Institutions / Organisations / Agences Nombre 
estimé 

Ministères 4 
Représentations nationales 3 
Représentations diplomatiques  9 
Compagnies exploitantes 7 
Directions, Sociétés nationales, organisations intervenant dans le secteur 
extractif 

23 

Secteur privé 10 
OSC, OCB (ONG, Associations, Réseaux…) 25 
Institutions financières, Organisations d’investissement 6 
Cabinets (Audit, Assurances, Consultances…) 8 
Universités, Instituts, centres de formation… 6 
Presse 5 

 

 

 

 

INSTITUTIONS/ORGANISATIONS REPRÉSENTÉES 

Ministère du Pétrole et des Energies Ministère de l’Economie, du Plan et de la 
Coopération 

Ministère des Mines et de la Géologie Ministère de la Justice 

Assemblée Nationale UAEL 

Commune de Rufisque-Est  

Ambassade Royaume-Uni Ambassade Suisse 

Ambassade d’Algérie Ambassade du Maroc 

Ambassade du Mali Ambassade de France 

Ambassade du Niger Ambassade Belgique 

Union Européenne  

Direction des Hydrocarbure Direction Contrôle et Surveillance Opérations 
Minières (DCSOM) 

Chambre des Mines du Sénégal Union Nationale des Chambres de Commerce, 
d'Industrie et d'Agriculture du Sénégal 
(UNCCIAS) 

PETROSEN E&P PETROSEN AVAL 

SAR SENELEC 

COS-PETROGAZ   ANER  

DER/FJ Agence de Développement Local (ADL) 

APIX LONASE 

Bureau de Mise à Niveau (BMN) Comité National de Suivi du Contenu Local 
(CNSCL) 

Club des Investisseurs Sénégalais (CIS) Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) 

ATEPA GROUPE NJUREEL 
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ALDELIA Agence Sénégalaise de Conseil/Petites et 
Moyennes Entreprises (ASCPME) 

ID BIO SA Ndindi Agro Business  

Groupe WLD 2000 Ndimbeul Ndiaboot Business Corporate (NBC) 

Banque Mondiale BECEAO 

Euro Exim Bank   

WIC Capital (Women’s Investment Club 
Capital) 

Invest In Africa 

USAID  

ONG3D OXFAM 

Action pour la Justice Environnementale (AJE) NRGI 

CIPE LEGS AFRICA 

Publiez Ce Que Vous Payez /Nationale / Afrique 
Francophone  

RADDHO 

CSDH CAJUST 

CUDIS PF-ANE 

COSIDEV Réseau des Jeunes et des Femmes dans le Gaz 
les Energies et le Pétrole REGEP/GEONET 

Association Sénégalaise pour le Développement 
de l’Énergie en Afrique (ASDEA) 

Wetlands International 

Jiggen Liguey Jërinu (JLJ) Club Pétrole et Mine/UCAD 

SYNAPS (Syndicat Pêcheurs St-Louis) International Budget Partnership (IBP) 

Forum des Jeunes Consommateurs du Sénégal 
(FOJCOSEN) 

Réseau Evaluation et Développement (RED) 

SUFMOWOORS Fondation Konrad Adenauer 

Fondation Heinrich Böll   

Bp Woodside 

Endeavour Mining Kosmos Energy 

Technip Energie Schlumberger 

Valotech Energies  BAKER HUGHES  

Spie Oil & Gas Services Optimal Logistiques Services (OLS) 

CEL Société de Manutention de Carburant Aviation 
(SMCADY) 

DP World Power Green Africa 

TIQ Sénégal SBN Transport Logistic et Services 

Train-SUAR Représentant DERVAL   

Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) Institut des Droits de l’Homme et de la Paix 
(IDHP) 

Institut des Sciences de la Terre (IST) CREDILA/UCAD 

Bordeaux Management School (BEM) Centre d'Etudes et de Recherches en Ingénierie 
Juridique et Financière (CERIF) 

Senegal Oil and Gas Academy (SOGA)  

Cabinet Synéquanone and Partners KPMG/Côte d’Ivoire / Sénégal 

OLEA (courtier d’assurance panafricain) ID Consulting 

GA2C Cabinet SCP GENI et KEBE 

LEAD Consulting HD-CONSEIL 

E-MEDIA URAC 
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APANEWS OR NOIR AFRICA 

SEE Company SARL  

Contribuable 221 ASBPA-G 

ABS AAC 

Japan Motors  TTV 

 

 


