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I. Rappels des éléments justificatifs et contextuels du Dialogue 

 

Cérémonie d’ouverture du Dialogue Parlementaire de Haut Niveau entre le Sénégal et la Mauritanie autour du projet GTA 

Le bassin mauritano-sénégalais est riche de ressources pétro-gazières dont certaines sont 

communes aux deux pays. Ainsi, à la suite de la découverte d’un important gisement gazier 

offshore à cheval sur les eaux territoriales mauritaniennes et sénégalaises, les deux Etats ont 

signé un accord de coopération inter-Etats pour le développement et l’exploitation de ce champ 

gazier baptisé Grand Tortue-Ahmeyim (GTA) en février 2018 à Nouakchott ce qui a abouti à 

un accord d’unitisation entre BP et KOSMOS, la participation des deux Etats, qui est de 10% 

étant gérée du côté du Sénégal par Petrosen et du côté de la Mauritanie par la SMH-PM.  

Ce projet, communément appelé GTA, a des réserves de gaz offshore qui sont estimées à 

plusieurs milliards de m3 et sa phase de production est prévue à partir de 2022. Compte tenu 

de l’imminence de cette échéance, toutes les parties prenantes, notamment les compagnies et 

les Etats, sont dans une dynamique de préparation proactive en termes d’infrastructures 

(investissements et équipements) et de réformes (codes et politiques). C’est ainsi que les ports 

de Dakar et Nouakchott devront faire des investissements pour accroitre leurs capacités et se 

préparer à accueillir des milliers de tonnes de matériel nécessaires. Les deux états sont dans 
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l’optique de réformer leurs cadres juridique et institutionnel afin de s’adapter à l’évolution du 

secteur. Au Sénégal, après la révision du Code pétrolier et l’adoption d’une loi portant sur le 

contenu local, un code gazier a été également adopté par l’Assemblée Nationale. Le 

gouvernement mauritanien est dans la même dynamique d’adoption de réformes notamment 

pour la promotion du contenu local et aussi le renforcement des équipements portuaires.  

Dans ce contexte de démarrage prochain de la phase de production du projet gazier GTA, le 

renforcement de la dynamique partenariale entre les deux pays par les deux Parlements serait 

une garantie de plus dans la volonté politique exprimée en faveur d’une gouvernance optimale 

de ce projet sénégalo-mauritanien  

Les Parlements jouant, en général, un rôle clé dans le cadre de la gouvernance publique en 

général et de celle du secteur extractif en particulier, en tant que cadre de validation, de suivi 

et d’évaluation des lois et politiques publiques, l’organisation d’un Dialogue Parlementaire de 

Haut Niveau entre les parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie autour du projet GTA 

pourrait être une opportunité pour la consolidation des acquis de l’Accord de coopération entre 

les deux pays. 

OXFAM Sénégal et ses partenaires, dans le cadre de son programme Gouvernance, visent à 

renforcer les mécanismes de transparence et de participation citoyenne pour une gestion des 

ressources publiques plus favorable aux populations les plus vulnérables en contribuant, entre 

autres activités, à la mobilisation des parlementaires du Sénégal et de Mauritanie pour une 

session d’échanges sur les enjeux et impacts du projet GTA. 

➢ Les objectifs du Dialogue 
 

L’objectif général du Dialogue Parlementaire de Haut Niveau est de promouvoir la création 

d’un cadre permanent et inclusif de concertation entre les parlementaires du Sénégal et de la 

Mauritanie autour du projet GTA afin d’explorer toutes les opportunités de consolider les 

synergies entre les parties prenantes des deux pays. 

Le Dialogue Parlementaire de Haut Niveau aura pour objectifs spécifiques de :  

• Partager des informations actualisées sur le projet GTA notamment dans le contexte de 

la pandémie de la COVID 19, en termes d’enjeux, de défis et d’opportunités ; 

• Améliorer la compréhension des termes de l’accord de coopération entre la Mauritanie 

et le Sénégal dans le cadre dudit projet ; 
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• Discuter des risques et impacts environnementaux et des stratégies de mitigation ; 

• Echanger sur les enjeux de réformes en termes de contenu local et identifier des 

opportunités pour les secteurs privés des deux pays ; 

• Discuter de la mise en place d’un cadre multi-acteurs pour le suivi des 

recommandations issues de ce Dialogue de haut niveau ;  

➢ Les résultats attendus 

Les résultats escomptés du DPHN sont : 

• Les parlementaires du Sénégal et de Mauritanie ont une compréhension commune des 

enjeux et de leurs rôle et responsabilité pour une gestion harmonieuse du projet par les 

deux pays ;  

• Les participants des deux pays : parlementaires, services étatiques, société civile et 

secteur privé, ont une compréhension améliorée du projet GTA et des dispositifs 

technico-institutionnels qui sont prévus ou déjà mis en œuvre ; 

•  Un engagement commun est formellement pris par les Parlementaires du Sénégal et de 

la Mauritanie pour un suivi concerté du projet GTA. 

II. Déroulement de l’activité 

1. Cérémonie d’ouverture 

 

Cérémonie d’ouverture du Dialogue Parlementaire de Haut Niveau présidé par Monsieur Mouhamadou Mokhtar Cissé  

et Mme Eva Marie Coll-Seck, Ministre d’Etat, Présidente du Comité Nationale de l’ITIE  
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La Cérémonie d’ouverture du Dialogue de Haut Niveau Sénégal-Sénégal a été marquée par 

diverses allocutions de la part des autorités  et partenaires sur la portée d’une telle rencontre 

entre les deux pays. 

M. Kaboré Directeur Pays d’Oxfam Sénégal dans son mot de bienvenue a remercié les parties 

prenantes pour l’intérêt porté à cette activité dont l’organisation se présente comme une volonté 

commune de porter les mêmes défis quant à la gestion du Projet GTA. Il entend ainsi soutenir 

dans le cadre de sa mission, de pareilles initiatives qui entrent en parfaite adéquation avec les 

domaines d’intervention d’Oxfam pour une gouvernance favorable à un développement socio-

économique des populations. 

Le Directeur des Hydrocarbures de la Mauritanie a rappelé dans son discours le parcours qu’il 

a eu à mener depuis le début du projet d’abord sur le plan technique avant d’être chargé 

aujourd’hui de la mise en œuvre de la stratégie quant à l’exploitation en vue. Il dit être très 

rassuré de voir combien ces questions sont prises au sérieux dans les deux pays et surtout de la 

dimension inclusive des cadres de concertations consacrés à la question des hydrocarbures. 

Mme Awa Marie Coll Seck, Présidente de l’ITIE Sénégal a particulièrement orienté son 

intervention sur les efforts consentis par la Comité qu’elle dirige et surtout les enjeux qui se 

dessinent au fil du temps interpellant sans cesse leur mission à encadrer tous les mécanismes 

de transparence du secteur extractif. Elle dit être honorée de pouvoir prendre part à ce dialogue 

qui contribue à renforcer la Coopération déjà très bénéfique entre le Sénégal et la Mauritanie. 

Le Président du Réseau Parlementaire pour la Bonne Gouvernance des Ressources Minérales 

(RGM) M. Demba Babael est revenu sur l’intérêt de cette rencontre sur le plan géostratégique 

et a, signifié que la volonté associée à cette activité reste louable et devra être pérennisée. M. 

Sow a soulevé des questions importantes à prendre en charge dans les réflexions prévues sur 

les thématiques. Il s’agit notamment de la mise à niveau des parlementaires sur les principaux 

aspects du Projet GTA mais également sur les opportunités du Contenu local pour les deux 

pays. 
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De droite à gauche : Honorable Député Babe Begniouk (Mauritanie), Honorable Député Demba Babael Sow (Sénégal), M. Omer 

Kaboré (Directeur Exécutif OXFAM-Sénégal), M. Mouhamadou Makhtar Cissé ( Ministre du Pétrole et du Gaz), Mme le Ministre 

d’Etat Eva Marie Coll-Seck (Présidente du Comité National ITIE), M. Mohamed Lemine Taleb Vadel (Président du Comité National 

ITIE – Mauritanie) et M. Moustapaha Bechir (Directeur des hydrocarbures – Mauritanie)  

 Marquant l’ouverture des travaux du Dialogue, M. Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre du 

Pétrole et des Energies du Sénégal a présidé la séance en revenant sur un ensemble d’aspects 

relatifs à la gestion des hydrocarbures en général et du Projet Grand Tortue Ahmeyim en 

particulier.  En effet, M. Cissé a rappelé la volonté constante de l’Etat à accompagner les efforts 

de cette nature visant à créer des cadres de dialogue inclusifs pour échanger sur les enjeux 

pétroliers et gaziers ainsi que des opportunités y afférentes. Par cette démarche, le Ministre du 

Pétrole et des Energies du Sénégal, estime que les activités organisées dans cette dynamique 

doivent apporter une valeur contributive au débat sur les perspectives d’exploitation au 

Sénégal. Il a salué l’initiative et s’est déclaré ouvert aux propositions qui émaneront de ce 

dialogue si important pour consolider les acquis des accords signés entre le Sénégal et la 

Mauritanie. 

2. Présentation sur les impacts de la COVID-19 sur le Projet GTA 

▪ Panel sur le Projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) 

Modéré par M. Demba Seydi, le panel était animé par M. Moustapha Bachir, Directeur Général 

des Hydrocarbures de la Mauritanie, M. Moustapha Fall, ITIE Sénégal, M. Ka, Petrosen, M. 

Sarr GESPETROGAZ et M. Limame Mouhamed, DG BP Mauritanie. 

M. Seydi, a présenté les intervenants qui devront débattre sur le Projet Grand Tortue Ahmeyim 

(GTA) avant d’apporter de leur demander d’apporter leurs contributions sur les propos 

introductifs et la présentation  de BP qui ont lancé les activités du Dialogue de haut niveau.  
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A ce propos, M. Moustapha BACHIR, Directeur Général des hydrocarbures de la Mauritanie, 

a salué l’état d’avancement des travaux. Il a par ailleurs prôné une collaboration entre les deux 

pays, au sortir de cette rencontre, en mettant en place un mécanisme inclusif qui réunirait tous 

les acteurs (administration, parlement, société civile), pour une gestion transparente des 

revenus issus de l’exploitation.   

Quant à M. Fall de l’ITIE, a apprécié la tenue de ce Dialogue comme une excellente opportunité 

pour les deux pays de mettre en place un cadre d’échange sur l’exploitation, et surtout sur la 

bonne gouvernance par la mise œuvre du droit d’accès à l’information, dont l’effectivité 

permettrait de relever les défis de transparence. 

M. Ka, dans ses propos liminaires, a magnifié cette rencontre avec les parlementaires qui sont 

des acteurs clés pour une bonne gestion des ressources extractives, de par les pouvoirs qui leur 

sont conférés notamment le pouvoir de contrôle de l’action gouvernemental. Par ailleurs, il dit 

noter un ralentissement des activités gazières à cause de la pandémie. Toutefois, il note que le 

gap peut être comblé, avec un bon réaménagement et une exécution rationnelle des travaux.  

Dans son intervention, M. Sarr de GESPETROGAZ a fait une brève présentation du service, 

qui opère activement dans l’accompagnement institutionnel et le renforcement de capacités des 

agents de l’administration. Dans ce cadre, dit-il, ils ont organisé un atelier de renforcement de 

capacités avec les Parlementaires Sénégalais sur les enjeux de l’exploitation des hydrocarbures. 

Dans la suite des échanges sur le thème, le Directeur de BP Mauritanie, M. Limame Mouhamed 

a été interpellé par Visio-conférence sur la situation de BP Mauritanie dans le contexte du 

COVID-19. 

Faisant la situation des opérations, ce dernier soutient d’emblée que la pandémie a 

effectivement impacté le déroulement des activités. Une bonne partie des sociétés étrangères 

engagées dans le processus d’exploitation ont totalement fermé, ce qui a complétement 

bouleversé les prévisions.  

Néanmoins les travaux ont continué dans des endroits avec l’implication des deux pays et de 

certains partenaires d’exécution. Il a ainsi donné l’exemple des composantes terminales dont 

l’exécution se fait simultanément dans les deux pays : la fabrication des caissons au Sénégal, 

la production et transfert de roches à partir de la Mauritanie. Tout a été possible, selon lui, grâce 

à la bonne collaboration entre les autorités des deux pays qui ont su mobiliser des équipes en 

dépit de la pandémie pour progresser, ce qui a permis de réduire relativement l’impact 

provoqué par le contexte. 

M. Moustapha Bachir répondant sur les conséquences de la pandémie par rapport aux 

prévisions de l’exploitation, notamment la fiscalité, partage d’information et la transparence, 

l’emploi etc., a tenu à préciser certains éléments complexes du projet sur lesquels la pandémie 

s’est greffée. Il s’agit entre autres :  

• de la durée de la phase de développement d’un projet gazier qui dure entre 10 à 15ans ; 

• la transfrontalité du projet qui est à cheval entre les deux pays et nécessitait un accord 

de coopération entre les deux Etats ; 

D’après M. Bachir, le projet était en avance par rapport à un projet classique. Cette marge 

positive a fait que le retard de 11 mois accusé par la compagnie exploitante par rapport à la 
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période initiale, n’altère pas trop les prévisions, notamment à cause de la mobilisation des deux 

Etats et les sociétés nationales, qui a permis de minimiser les impacts de la COVID-19, 

contrairement à certains projets dans le monde, en phase développement, qui ont été suspendus 

ou tout bonnement annulés.  

Sur la question relative aux risques occasionnés au niveau des Etats, M. Bachir assure qu’il n’y 

a pratiquement pas de craintes à se faire, au contraire cela devrait être une bonne opportunité 

pour eux de se préparer davantage sur les enjeux du contenu local afin de capter le maximum 

de dividendes possibles issus de l’exploitation.  

En matière de prévisions de recettes, il a été précisé que la part la plus importante commencera 

à être perçue durant la phase de production. D’ailleurs, un accord additionnel sur la fiscalité 

des sous-traitants a été signé entre les deux Etats en 2019, puisque n’étant pas prévu dans 

l’accord de coopération initial.   

A la question de savoir si la diligence notée dans l’exécution du projet par les Etats ne vicie 

pas l’obligation de transparence qui les incombe, M. Fall de l’ITIE estime en effet qu’il arrive 

des situations qui poussent les investisseurs et les Etats à s’adapter au contexte et ceci demande 

parfois une accélération de certaines procédures. La pandémie étant un cas de force majeure, 

nécessairement les acteurs s’adaptent pour essayer de garder la cadence.  

Toutefois, il faut préciser que dans les Constitutions des Etats, l’obligation de transparence 

dans la gestion des ressources naturelles y est posée. Par conséquent, les Etats n’ont pas le 

choix : l’accès à l’information doit apparaître dans toute la chaine de valeur de l’exploitation, 

afin de respecter le principe de redevabilité vis-à-vis des communautés locales, ajoute-t-il.  

 

Lecture de la déclaration des recommandations issues du DPHN par M. Cheikhou Oumar Sy, Président de 

l’Observatoire de Suivi des Indicateurs de Développement Economique Afrique (OSIDEA)  
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En outre, M. Fall a également fait savoir que la divulgation des bénéficiaires effectifs est déjà 

dans le vocable de la plupart des Etats. Le Sénégal vient d’ailleurs d’adopter un décret sur les 

bénéficiaires effectifs, sans compter les mentions faites dans ce sens par ses Codes pétrolier et 

gazier. En sus, dans les rapports ITIE, les compagnies ont l’obligation de divulguer leurs 

bénéficiaires effectifs. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les entreprises qui le font. Pour le cas 

de BP, ce dernier n’a pas le choix puisqu’étant une entreprise cotée en bourse.  

S’agissant du Contenu local, M. Seydi a interrogé l’intervenant sur l’impact de la COVID-19 

sur les capacités du secteur privé à mobiliser les revenus dans le cadre de ce projet.                                       

Sur ce, M. Fall rappelle l’important dispositif  élaboré pour la bonne mise en œuvre du Contenu 

local. Pour lui, l’essentiel est de veiller à la divulgation de l’information sur les opportunités 

de marchés au secteur privé, par les compagnies.  

M. Ka a été interpellé sur le manque de communication de la société nationale, PETROSEN, 

dans le contexte de la pandémie. Dans sa réponse, il affirme que malgré la pandémie, la société 

essaie tant bien que mal à rendre l’information accessible à tous. Toutefois, il convient que 

l’absence d’information ces derniers temps est due, en grande partie au fait que les informations 

dont ils disposent sont d’ordre technique, et d’autre part par les réaménagements apportés au 

sein de la société, qui a été scindée en deux entités : PETROSEN E&P S.A et PETROSEN 

Aval S.A. Il assure tout de même que la situation devrait revenir à la normale très 

prochainement. 

Sur les contraintes que rencontreraient des fournisseurs avec PETROSEN, l’intervenant assure 

qu’ils n’ont pratiquement de problèmes avec les fournisseurs. C’est la main d’œuvre locale qui 

est privilégiée dans le cadre des projets. Par contre, s’il y’a des spécialités qui leur sont hors de 

portée, l’opérateur est dans l’obligation de chercher ailleurs.    

Dans sa seconde prise de parole, M. Sall est interpellé, par M. Seydi sur les rapports entre 

GESPETROGAZ, COSPETROGAZ et la Direction  des Hydrocarbures.  

A ce propos, M. Sall a rappelé que le GESPETROGAZ, qui est sous la tutelle du ministère du 

Pétrole et des Energies, est mis en place par l’Etat du Sénégal pour mettre en œuvre les 

délibérations du COSPETROGAZ qui, lui, est logé à la Présidence de la République.                      

Dans sa mission, GESPETROGAZ prend aussi en charge tout ce qui est capacitation 

institutionnelle dans le secteur du pétrole et du gaz. Depuis sa mise en place, il a mené un 

certain nombre d’étude, notamment le renforcement de capacité en négociation, sur 

financement de la banque mondiale. La Mauritanie a d’ailleurs reçu un financement de 

l’équivalent de ce projet de la part du même bailleur.  

Quant à la Direction des Hydrocarbures, elle est une direction du ministère du Pétrole et des 

Energies qui s’occupe des questions documentaires et des hydrocarbures, comme son nom 

l’indique. M. Sall finit par préciser qu’il existe une unité au sein de GESPOTROGAZ qui 

s’occupe du suivi des impacts sur le plan environnemental.  

Interrogé sur l’impact qu’auraient les décrets pris par le Chef de l’Etat, sur la mise en œuvre 

de la loi sur le Contenu local, M. Fall de l’ITIE développe en donnant l’origine du concept en 

Afrique avec les pays comme le Nigéria, le Kenya et le Ghana. Contrairement à d’autres pays 

qui l’ont prévu dans des Codes ou contrats. Le Sénégal a pris l’option législative, et a ainsi pris 

des décrets d’applications. Sur ce point, le débat sur la pertinence de prendre un seul décret 

d’application qui aurait été plus simple, au lieu de plusieurs qui ne facilitent pas la lisibilité, a 
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été posé. Au final, plusieurs décrets ont été pris et classés en trois catégories : le premier pour 

regrouper la participation du secteur privé et la question de classifications des régimes en 

régimes exclusif et mixte, le second est la question de la mise en place d’un organe sur le 

Contenu local et le dernier c’est la question du financement, autrement dit comment mettre en 

place un fond pour accompagner les entreprises. 

Au sujet de la collecte des données, l’intervenant affirme que leur divulgation est la chasse 

gardée de l’ITIE. Des entreprises tardent à transmettre leurs données, ce qui ne facilite pas 

souvent leur travail. Toutefois, ils sont en train de matérialiser le mécanisme de divulgation 

systématique. D’ailleurs, certaines entreprises font actuellement de faire le travail dans ce sens 

et qu’une bonne transition vers la divulgation systématique serait un gage de transparence dans 

le secteur. 
 

3. Défis et enjeux du Contenu Local pour le Sénégal et la Mauritanie 

En guise d’introduction de cette thématique, M. Manar SALL, Directeur Général de 

PETROSEN Aval, est revenu sur l’importance du Contenu Local dans un contexte 

d’exploitation pétrolière et gazière. Il a notamment articulé son intervention sur le rôle à jouer 

par les institutions pour faciliter la promotion du contenu local et les opportunités  susceptibles 

d’être créées dans le secteur des hydrocarbures pour les deux pays. Plusieurs initiatives sont 

aujourd’hui prises en ce sens par les autorités afin d’encadrer la mise en œuvre du Contenu 

Local. A cet effet, une présentation sur les défis et enjeux pour le Sénégal et la Mauritanie 

soumise à l’appréciation des participants à ce dialogue afin d’en apprécier les différentes 

perspectives. 
  

3.2. Quelle gestion concertée des impacts environnementaux du Projet GTA ? 

M. Thialy FAYE du Forum Civil est revenu d’abord sur le cadre juridique déjà évoqué mais 

qui souffre selon lui d’un manque d’harmonie. En effet, selon M. FAYE le Sénégal gagnerait 

à harmoniser les conventions relatives à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières de 

même que le dispositif national avec notamment le Code de l’Environnement.                                                  
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Les parlementaires de la Mauritanie et du Sénégal ont vivement salué l’initiative du dialogue entre les deux pays 

 Abordant la question de la démarche, l’avis de M. Faye indique la nécessité d’opérer des 

évaluations environnementales avec comme outil, les études d’impact environnemental et les 

études d’impacts stratégiques avant de procéder à l’exploitation des ressources pétrolières et 

gazières. Plusieurs préoccupations sont aujourd’hui présentes dans des zones comme Cayar où 

les activités de pêche sont menacées et seront probablement impactées par la future exploitation 

du pétrole.  Par ailleurs, M. Faye a plaidé pour une harmonisation des textes juridico-

institutionnels du Code de la marine marchande et du Code de la pêche.  

Le deuxième aspect sur lequel M. Faye a axé son intervention est l’accès à l’information 

environnementale. Se référant au Rapport récemment publié par l’ONG Article 19, qui travaille 

beaucoup sur ces questions, il  juge pertinent de vulgariser les contenus des études d’impact en 

rendant plus accessibles les informations qu’elles renferment. A cet effet, la concertation autour 

de ces enjeux ne doit pas seulement se limiter entre les intellectuels des deux Etats, mais doit 

également intégrer les Etats et communautés moins outillés pour que l’appropriation des 

documents soit effective. Dans cet ordre d’idées, les informations et documents doivent être 

véhiculés dans les langues nationales pour en faciliter leur accessibilité aux populations.                     

A l’issue de son analyse M. Faye a insisté sur la prise en compte des préoccupations soulevées 

par les parties prenantes dans les rapports produits lors des audiences publiques.  
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En ce sens, il a partagé quelques contributions et orientations stratégiques dans le cadre de ce 

Dialogue Parlementaire de Haut Niveau. 

Dans son intervention la Directrice de la Conformité environnementale de BP a réaffirmé 

l’engagement de la structure à respecter l’environnement et les communautés locales mais aussi 

de développer ce projet de manière durable. En effet, tous ces engagements ont été déclinés 

dans l’étude d’impact. 

Elle souligne également que la particularité de ce projet est qu’il est à cheval entre deux pays, 

ce qui relève d’un défi énorme consistant à développer une seule et même étude d’impact qui 

sera soumise aux deux pays. Celle-ci a commencé en 2016, et la première a porté sur le milieu 

marin afin de mieux le caractériser. 

Pour les Cabinets sollicités dans le cadre de ces études, ils sont composés de Chercheurs 

reconnus à l’échelle internationale qui ont une large expérience dans les projets d’oïl, gaz mais 

également dans l’exploitation minière et le développement économique. La Directrice de la 

Conformité environnementale a entretenu l’audience sur certaines dispositions réglementaires 

établies et a souligné l’engagement de BP de mettre en place un plan de suivi du Projet avec 

les scientifiques nationaux en parallèle de la recherche qui sera réalisée avec les deux pays. 

M. Abdou Guèye, Chargé du suivi des impacts environnementaux et sociaux au niveau de 

GESPETROGAZ est revenu sur l’expérience mauritanienne en matière gestion 

environnementale. Il a revisité les procédures enclenchées par la Mauritanie dans le cadre d’un 

projet d »buté en 2006 et l’évaluation environnementale conduite en 2013 pour déterminer les 

insuffisances notées sur ce plan et pouvoir disposer d’une information solide sur le milieu 

marin. M. Guèye estime dès lors qu’il n’est pas envisageable de gérer les impacts 

environnementaux de façon solitaire. Ainsi, soutient-il, l’enjeu est de voir comment procéder 

à l’exploitation du gaz en cohabitation avec le milieu marin. Sur ce, il a également souligné 

l’importance des bras techniques de l’Etat du Sénégal comme le COS-PETROGAZ dans la 

définition de stratégies pertinentes et d’outils adaptés aux différentes problématiques pour une 

exploitation saine, durable et apaisée. M. Guèye est revenu dans son analyse sur les efforts 

d’anticipation de l’Etat en évoquant notamment la révision du Code pétrolier afin de prendre 

en charge d’autres préoccupations du secteur qui s’inscrivent au rang des standards 

internationaux et autres Conventions. Il invite les Parlementaires des deux pays à davantage 

réfléchir sur ces questions, de tenir compte de la diversité écologique et de la migration des 

espèces afin de mieux faire face aux impacts.  
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Sous cet angle, le secteur de la pêche doit susciter une attention particulière pour éviter de 

perturber les activités y afférentes eu égard aux dispositifs inhérents à l’exploitation offshore 

(installations, périmètre de sécurité, zone d’exclusion, pollution etc.). 

En concluant son intervention, le Chargé du suivi des impacts environnementaux de 

GESPETROGAZ a salué le pragmatisme de la Mauritanie sur la question et la volonté de l’Etat 

du Sénégal à améliorer ce cadre. Les défis étant grands en termes de gestion des impacts, il 

juge par conséquent impératif de rassurer les communautés locales en menant des réflexions 

inclusives et élargies.  

M. Gaoussou Guèye de l’Association de promotion et de responsabilisation des Acteurs de la 

Pêche Artisanale a pris part aux échanges suivant les préoccupations soulevées à l’occasion de 

ce panel. 

En effet pour lui, cette problématique de l’exploitation du gaz en milieu offshore aura un impact 

réel sur le milieu la pêche. Dans ce cadre il faudrait nécessairement que les deux pays prennent 

des initiatives pour éviter des catastrophes liées à l’exploitation du gaz offshore. Il affirme aussi 

qu’entre le Sénégal et la Mauritanie se trouve la plus grande eau froide au monde où se 

reproduisent les poissons, il est donc évident que les pipelines vont traverser cette zone et que 

cela va donc forcément endommager les écosystèmes avec une cohabitation extrêmement 

difficile.  

Il a fustigé également le fait qu’on qualifie souvent les communautés pêcheurs comme des 

analphabètes car pour lui l’alphabétisme ne se mesure pas à la langue française, mais plutôt à 

n’importe quelle connaissance acquise. Il faudra donc, communiquer avec ces populations dans 

leur langue surtout en ce qui concerne les études et les rapports afin qu’elles comprennent 

aisément les enjeux. Compte tenu de la Constitution qui stipule que les ressources 

appartiennent au peuple, M. Guèye a insisté sur la nature obligatoire du droit à l’information. 

Mme Maimouna Saleh de l’ONG BiodiverCités a présenté la structure qu’elle représente 

comme une association de développement qui a pour objectif principal de faire la promotion 

de la culture et de la biodiversité  qui s’active dans des questions de développement en 

Mauritanie. Pour elle, les deux pays ont déjà perdu une bonne partie de leur biodiversité, des 

ressources naturelles et même la terre est surexploitée. Elle informe que la zone où sera mise 

en œuvre le projet est une zone riche en biodiversité et que les ressources humaines des deux 

pays ne sont pas suffisamment préparées pour encadrer de manière convenable les activités qui 

s’y déroulent. 
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En effet, selon Mme Saleh,  la gestion des impacts environnementaux doit être élargie au 

secteur privé, au patronat, aux organisations de la société civile. Elle souligne aussi les 

conséquences de la mauvaise gestion des impacts qui peut entrainer des pollutions et affecter 

le bien-être des populations. Il faudrait s’investir d’un côté comme de l’autre pour garder intact 

l’équilibre de la nature. 

 

L’ambassade de Grande Bretagne représenté par Mme Elsa Donsoko (à droite) et  

Monsieur Géraud Moussarie ( Directeur BP) lors du DPHN 

 M. Paul Dominique Correa, Responsable Programme Gouvernance d’Oxfam a articulé son 

intervention sur le cas des femmes s’activant dans le secteur de la pêche au vu des impacts qui 

émaneront de l’exploitation du gaz. Une préoccupation légitime qui nécessite des mesures 

anticipatives sur le devenir des activités connexes à la pêche artisanale sachant que c’est la 

principale source de revenus des femmes dans ces zones. 

Il prône une gouvernance inclusive qui reste fondamentale pour pouvoir prendre en compte 

toutes ces préoccupations. A ce titre, M. Correa estime qu’il faudrait intégrer des politiques 

publiques relatives à la formation et à l’accompagnement dans une perspective de création 

d’emplois, reconversion et d’adaptation.  

5. Rôle des parlementaires dans la gouvernance des ressources gazières : quel mécanisme 

bilatéral de contrôle et de suivi pour le Projet GTA ? 
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Modéré par M. Cheikhou Oumar BA Directeur Exécutif de l’IPAR, le dernier panel du 

Dialogue Parlementaire de Haut Niveau a été consacré au « Rôle des parlementaires dans la 

gouvernance des ressources gazières : quel mécanisme bilatéral de contrôle et de suivi pour 

le Projet GTA ? ». Il a été animé par l’Honorable Députée Madame Juliette Zinga du Sénégal 

et l’Honorable Député Monsieur Babe Begnoug de la Mauritanie.  

Afin de poser et d’orienter le débat, M. Cheikhou Oumar BA, a tenu à préciser qu’il était 

possible de progresser et de déterminer quels types de recommandations fournir puisque dans 

le secteur des hydrocarbures chacun cherche à préserver ses intérêts. Alors, il faut que le 

Gouvernement, les Parlementaires, la Société Civile, les Entreprises, que chaque partie 

prenante trouve un intérêt dans ce qui se fait. Dans la continuité, M. BA rappelle que pour cette 

thématique chaque parlementaire dira vers quoi devrons nous aller pour formaliser tout ce qui 

ressort de ces deux journées de réflexion afin d’alimenter les perspectives avec un dispositif de 

suivi et renforcer la dynamique dans laquelle s’inscrit le dialogue. 

En effet, M. BA explique qu’il est nécessaire et très important de partir des liens historiques, 

culturels et même géologiques qui lient le Sénégal et la Mauritanie. Certes, le contexte de 

COVID a beaucoup retardé certaines dynamiques, néanmoins cela peut constituer une 

opportunité et ce genre de rencontre peut permettre de réfléchir à comment saisir ces 

opportunités pour éviter ce qu’on appelle le phénomène hollandais qui n’est la conséquence 

que d’un problème de gestion et de mal gouvernance. 

A cet effet, il souligne dans ses propos introductifs, qu’il faut aussi saluer cette initiative qui a 

décidé de réunir les Parlementaires des deux pays, au vu de leur rôle de légiférer et de contrôler 

l’action du gouvernement, et qu’aujourd’hui nous avons besoin de comprendre la perspective 

d’accompagnement des parlementaires pour les populations. 

Au regard de ces  aspects énumérés,  l’Honorable Babe BEGNOUG a, de manière très 

succincte, orienté son intervention sur trois (3) points, à savoir : 

- Sur la transparence : il interpelle l’assistance sur l’importance de la transparence et 

de l’accès à l’information dans le secteur extractif, précisant dès lors que les parlementaires 

doivent avoir des informations justes et vraies qui leur permettraient de mieux faire leur travail.  

 

- Concernant contenu local, M. Begnoug souligne aussi qu’il faut une réelle protection 

du Contenu local avec une implication des entreprises locales, des populations et surtout les 

communautés locales qui sont les premières impactées, afin qu’elles puissent mieux se placer 
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dans la chaîne de valeur de l’industrie gazière et profiter des retombées des ressources en 

question. 

- S’agissant de l’environnement, le Parlementaire mauritanien estime que fondamental 

de disposer de mécanismes en tant que députés afin de pouvoir faire le suivi et l’évaluation des 

études d’impacts environnementaux. Car, poursuit-il, l’aspect environnemental est très 

important dans la mesure où il enveloppe et garantit la jouissance de ces ressources pour la 

génération future. 

Au terme de son intervention, M. Begnoug a sollicité tout en insistant sur son importance, la 

mise en place d’un cadre réel de concertation entre les Parlements des deux pays, mais 

également la tenue d’un autre atelier de cette nature en Mauritanie.  

Quant à l’Honorable Juliette Zinga, elle a articulé son plaidoyer sur la nécessité d’aller dans la 

dynamique des réalités intrinsèquement liées à nos localités et les impacts ressentis de près ou 

de loin par les communautés en raison de l’exploitation des ressources minérales. Sous ce 

rapport, les Parlementaires doivent voir une maîtrise des enjeux et des défis de la gestion de 

l’exploitation de ces ressources, aussi pouvoir disposer des contrats pour en discuter et rendre 

compte aux populations. 

Sur un autre aspect, Madame Zingan interpelle sur les opportunités qui s’offrent à nous à travers 

le Contenu local et qui sont extrêmement importantes. Elle informe ainsi que lors du Conseil 
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des ministres du 21 Octobre le Président de la République du Sénégal, a pris trois (3) décrets 

sur le Contenu local à savoir : 

- Le Décret sur la modalité des participations des investisseurs sénégalais et le lancement 

des activités en amont pétrolier et gaziers dans les régimes exclusif, mixte et non-

exclusif ; 

- Le Décret portant organisation du fonctionnement du comité national de suivi du 

contenu local (CNSL) dans le secteur des hydrocarbures ; 

- Et le Décret fixant les modalités d’alimentation et de fonctionnement du fond d’appui 

au développement du Contenu local (FADCL). 

Mme Zinga souligne l’intérêt d’accompagner les Collectivités locales dans ce qui se fait et de 

mettre en place un fonds, qui peut constituer une épargne au niveau national afin de pouvoir 

appuyer les communautés à la base, les Collectivités Territoriales. 

En effet, l’Honorable Juliette Zinga a aussi évoqué la question de la capacitation des 

Parlementaires. Leur rôle au-delà de représenter la population, voter le budget, contrôler 

l’action gouvernementale et aujourd’hui évaluer les politiques publiques, poursuit-elle, 

demande d’être outillés pour pouvoir accomplir leur mission. Conjointement, il y a un travail 

important que le Ministère du Pétrole et des Energies, l’ITIE, les Chercheurs et Universitaires 

pourraient faire pour accompagner les parlementaires par rapport au renforcement de capacité, 

même s’il y a des organisations de la société civile qui font un excellent travail dans ce sens.  

Enfin, elle termine son intervention par préciser que l’urgence aujourd’hui c’est de mettre en 

place un cadre dynamique rempli de parlementaires qui suivent les enjeux et les défis que nous 

confrontons et de pouvoir aller dans les perspectives de l’appui aux populations mais aussi aller 

vers l’harmonisation des textes, afin qu’ils respectent les clauses internationales pour une 

bonne gouvernance du secteur extractif. 

        6. Synthèse des échanges 

Les discussions suscitées par l’ébauche de diverses problématiques à l’occasion des panels et 

présentations sont nombreuses. En effet, il était lieu de confronter les avis et suggestions émis 

par les différentes parties prenantes pour en tirer l’essence des orientations à donner à la suite 

du Projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA). 

Dans cette dynamique, il a été reconnu l’existence objective d’impacts négatifs de la pandémie 

COVID-19 sur le Projet GTA, traduite notamment par le ralentissement ou même l’arrêt 
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systématique de la mise en œuvre de certaines activités. Toutefois, ces impacts ont 

parallèlement des effets positifs par rapport au temps d’adaptation et de préparation du secteur 

privé pour mieux saisir les opportunités du Contenu local dans le cadre du projet. 

 

Il a été également mentionné l’intérêt crucial que revêt le droit d’accès à l’information aux 

citoyens dans la gestion de ces ressources consacrant à la fois un climat de confiance favorable 

entre l’Etat et les populations.  Suivant cette optique de transparence, la publication de l’accord 

d’unitisation entre le Sénégal et la Mauritanie ainsi que les nouveaux statuts de PETROSEN 

scindé en deux entités, reste une vive revendication selon certains intervenants de la société 

civile. 

Les perspectives de l’énergie renouvelable ont aussi fait l’objet d’interpellations en direction 

de BP vu le contexte de crise sanitaire qui aura clairement déterminé les limites de l’énergie 

fossile 

Au Sénégal particulièrement certaines questions posées ont remis au goût des échanges la 

question de l’intégration de la société civile dans le Comité d’Orientations Stratégiques 

COSPETROGAZ. Sur ce point, le vœu du Chef de l’Etat sénégalais tarde toujours à se 

matérialiser et suscite beaucoup de suspicions quant à une réelle volonté de garantir la 

transparence de la gestion du secteur. 
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La faible capacité d’absorption du secteur privé national a été soulignée par des spécialistes 

participant à ce dialogue, ce qui remet sur la table la nécessité de se former sur certains aspects 

et enjeux de l’exploitation gazière en développant des connaissances pratiques. 

La question de la renégociation des contrats a été soulevée et trouverait sa légitimité dans le 

contexte post-pandémie avec toutes les péripéties provoquées en termes de prévisions. 

Dans le cadre du Contenu local, les interventions ont porté sur plus de lisibilité dans l’octroi 

des marchés par les compagnies pétrolières, notamment par la mise en place d’une plateforme 

qui centraliserait toutes les offres, permettant ainsi aux entreprises locales d’être au même 

niveau d’information.   

Des éléments de réponses ont été apportés aux interrogations des participants. A ce titre, il a 

été  précisé que dans le cadre de l’exploitation, la Banque Mondiale a accompagné les deux 

pays pour renforcer les niveaux d’expertises indispensables dans le secteur. Dès lors, ils ont été 

accompagnés  par des cabinets internationaux dans la certification des réserves, le choix des 

concepts pour mieux optimiser l’exploitation, les aspects juridiques et fiscaux, le financement 

et la commercialisation.   

Concernant la divulgation de l’information, elle est devenue obligatoire et  l’ITIE s’emploie 

tant bien que mal à les rendre accessibles aux populations, surtout en langues locales.                           

Par ailleurs, s’agissant de la transparence sur le contenu local, la loi y référant, a prévu la mise 

en place d’une plateforme qui recevra les opportunités de marchés. En outre, la déclaration sur 

les bénéficiaires effectifs, qui est devenu obligatoire, sera un apport positif dans la recherche 

de garantie et de transparence.  

M. Moustapha Bachir confirme qu’il faille travailler pour rendre l’information plus accessible 

aux parlementaires et à la société civile, au moment nécessaire. Sur la transition énergétique, 

l’intervenant avoue sa complexité, mais que sa matérialisation aura fondamentalement un 

apport positif sur la diminution des impacts environnementaux. Concernant les rapports des 

deux Etats dans ce secteur, ils ont existé, dixit-il, bien avant même la découverte, et ça se 

confirme par l’entente harmonieuse entre eux dans ce contexte.  

Sur la question de l’emploi des jeunes, les réponses formulées sont rassurantes au regard de la 

démarche entreprise par BP dans la formation et la qualification afin de faire bénéficier les 

populations locales des opportunités de travail dans les plateformes ainsi que sur toute la chaîne 

de valeurs de l’exploitation du gaz. 
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Le sujet est important ce qui fait que tout ne peut pas être dit faute de temps. Donc je ne vais 

pas insister sur les points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord mais plutôt sur les points 

d’accord.  

Sur la gestion concertée on peut se demander c’est à quel niveau ? Est-ce que c’est au moment 

de la construction parce que c’est un point important. Hier nous avons vu des images  

La question de la sécurité des plateformes et différentes installations relatives à l’exploitation 

offshore a été épluchée. En effet, il est important de prévenir certains dégâts susceptibles de se 

produire pour endiguer les conséquences sur l’environnement immédiat qui régit les 

opérations.  

Les études d’impact réalisées devraient ressortir et prendre en considération tous les types 

d’impacts à cet effet afin de permettre de prendre les mesures appropriées tout au long de 

l’exploitation du gaz. 

.  

Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé, Ministre du Pétrole et des Energies 
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Conclusion et recommandations 

En guise de conclusion, la rencontre a été ponctuée par l’élaboration d’une Déclaration des 

parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie dans le cadre du Dialogue de Haut Niveau 

autour du projet GTA (voir annexe). Cette déclaration cristallise l’économie des grandes 

idées et propositions capitalisées au cours des deux journées de travaux. 

A ce titre, d’autres recommandations sont également ressorties de ce Dialogue. Il s’agit en 

substance de : 

✓ Mettre en place d’un cadre de concertation multi acteurs ou d’un comité avec les 

différentes partes prenantes du Sénégal et de la Mauritanie ; 

✓ Institutionnaliser le Dialogue Parlementaire de Haut Niveau afin qu’il se déroule 

périodiquement et ce de façon alternée dans les deux pays. 

✓ Harmoniser les textes et les politiques entre les deux pays et plus particulièrement 

entre les acteurs ; 

✓ Renforcer la capacité des parlementaires des deux pays par le monitoring et 

l’accompagnement mais aussi l’appui institutionnel ; 

✓ Encadrer la RSE à travers un texte et avec une sensibilisation de la communauté sur 

son importance ; 

✓ Sensibiliser sur le Contenu local afin d’en déterminer ses limites et contours pour 

une meilleure appropriation par la population. 

✓ Mettre en place un contenu local bilatéral entre le Sénégal et la Mauritanie  

✓ Réfléchir sur la mise en place d’un fond d’investissement étatique entre les deux 

pays dans le cadre de l’exploitation du projet GTA  

✓ Exiger l’évaluation environnementale 

✓ Former les communautés sur le cadre juridique et règlementaire relatif à la 

protection de l’environnement. 

✓ Sensibiliser les communautés sur l’importance de l’audience publique. 

✓ Développer des mécanismes et des outils pertinents pour partager les résultats des 

études d’impacts. 

✓ Développer des mécanismes juridiques et institutionnels contenus dans le rapport 

final 

 


