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I. Rappel des éléments contextuels et justificatifs
Cette deuxième édition s’inscrit, entre autres, dans le cadre de l’institutionnalisation du Dialogue 
parlementaire de haut niveau qui était l’une des recommandations formulées lors de la première 
édition tenue l’année dernière les 27 et 28 octobre 2020 à Dakar/Sénégal mais aussi dans 
l’optique de renforcer les relations socio-économiques des deux pays frères. 
 
C’est ainsi, que le Réseau des Parlementaires pour la Bonne Gouvernance des Ressources 
Minérales du Sénégal (RGM) et le Réseau des Parlementaires pour la Transparence dans les 
Industries Extractives de la Mauritanie, avec l’appui technique de OXFAM, de l’ITIE de la Mauritanie 
et la facilitation de l’Observatoire de Suivi des indicateurs de Développement Economique en 
Afrique (OSIDEA) ont décidé d’organiser, sous l’égide du Ministère du Pétrole, du Gaz et des 
Mines de la Mauritanie et le Ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal, la deuxième édition 
du Dialogue Parlementaire de Haut Niveau sous la thématique : « défis et opportunités d’une
gestion co-responsable de l’exploitation des ressources minérales entre le Sénégal et la 
Mauritanie» les 20 et 21 Novembre 2021 à Nouakchott/Mauritanie.  
 
En effet, c’était l’occasion pour les parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie avec l’ensemble 
des parties prenantes, de partager leur vision commune dans le cadre de l’exploitation des 
ressources pétrolières, gazières, et minières et de renforcer le cadre légale et réglementaire 
entre les deux pays afin de tirer profits des retombées socio-économiques et d’impulser le 
développement pour leur population respective. 
 
En somme, l’activité s’est déroulée sous forme de présentations et de panels de discussions 
animés par différentes parties prenantes du secteur extractif, du secteur privé et de la société 
civile des deux pays et sanctionnés par des recommandations et décisions fortes pour une 
meilleure gestion du secteur des industries extractives. 

Dialogue Parlementaire de Haut Niveau
entre la Mauritanie et le Sénégal

2emeEdition
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II. Rappel des objectifs et résultats attendus III. PARTICIPANTS 

IV. Cérémonie officielle d’ouverture   

L’objectif de cette édition s’était de :
•  Faire l’état des lieux sur l’avancée du Projet 
GTA avec BP et en favorisant la réflexion sur 
une gestion concertée des différentes parties 
prenantes des ressources pétrolières et gazières 
entre le Sénégal et la Mauritanie ;
•  Réfléchir sur les cadres réglementaires et 
légales de la mise en œuvre d’un contenu local 
bilatéral entre les deux pays pour accompagner 
les PME-PMI sénégalaises et mauritaniennes à 
participer dans l’exploitation du projet GTA ;
•  Faire un regard croisé des expériences des 
deux pays dans le cadre de l’exploitation 
minière et halieutique ;
•  Formuler des recommandations stratégiques 
pour l’exploitation durable des ressources 
naturelles du Sénégal et de la Mauritanie afin 
d’impulser la paix, la stabilité et développement 
sous-régional.

A l’issu des échanges, il était attendu que : 
•  Les participants ont pris connaissance 
des enjeux de l’exploitation d’une gestion 
coresponsable des ressources naturelles du 
Sénégal et de la Mauritanie  
•  Les participants sont informés des 
réajustements prévus dans le secteur des défis 
et opportunités économiques d’une gestion 
concertée des ressources naturelles des deux 
ays ; 
•  Des propositions de structuration pertinentes 
et du renforcement du cadre réglementaire pour 
les PME et les PMI du Sénégal et de la Mauritanie 
sont identifiées afin qu’elles puissent profiter du 
contenu local dans le secteur minéralier ; 
•  La création d’un cadre bilatéral parlementaire 
pour le suivi et l’évaluation de l’exploitation du 
Gaz entre le Sénégal et la Mauritanie 

Le Dialogue a vu la participation de plusieurs 
structures et organisations du Sénégal comme 
de la Mauritanie.  
En effet, la délégation sénégalaise était 
composée de représentants d’OXFAM, du RGM, 
de l’OSIDEA, de l’ITIE, de l’AJE et de l’AJTREX. 
Et du côté de la Mauritanie, il y avait le Ministère 
du pétrole, du gaz et des Mines, le Réseau des 
parlementaires, BP, l’ITIE, le patronat, et la 
société civile mauritanienne. 

Allocution  du Président du Groupe 
parlementaire de la Mauritanie M. Ebbabe 
BEGNOUG et Président du Réseau des 
Parlementaires pour la Transparence dans
les Industries Extractives.

L’Honorable BEGNOUG introduit son allocution 
par saluer et souhaiter la bienvenue à la 
délégation sénégalaise. Il soutient que cette 
deuxième session parlementaire mauritano-
sénégalaise de haut niveau constitue une 
étape importante pour dresser les bilans et 
pouvoir aspirer à des lendemains meilleurs 
mais aussi une opportunité pour approfondir le 
partenariat entre les deux pays, à renouer la 
coopération et renforcer l’échange d’expérience 
dans le domaine de la législation. 

En effet, précise M. BEGNOUG que le Réseau 
des Parlementaires pour la Transparence dans 
les Industries Extractives travail à contrôler 
et évaluer l’effectivité de l’engagement des 
compagnies dans le secteur extractif. Le 
Réseau a participé à la première édition et 
s’engage dans ce sens pour la consolidation 
et l’institutionnalisation de ce dialogue afin de 
préserver les intérêts communs des deux pays 
et de garantir le renforcement commun des 
liens séculaires de fraternité et bon voisinage
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dans l’espoir de parvenir à un développement 
durable marqué par un climat de sérénité, de 
concorde et de parfaite symbiose.

Ainsi, il conclut son allocution par des 
remerciements à l’endroit du Ministère du 
Pétrole, de l’Energie et des Mines qui a pris 
en charge et accompagné cette deuxième 
édition du dialogue de haut niveau par le biais 
du Projet d’appui aux négociations des projets 
gaziers (PADG).

Après ses mots de salutations, l’Hon. Demba 
Babaël SOW souligne l’importance du dialogue 
qui permet de faire l’état des lieux afin de 
concevoir harmonieusement les prochaines 
étapes du Projet d’exploitation GTA entre la 
Mauritanie et le Sénégal. Il en profite pour faire 
une brève présentation sur la raison d’être et les 
principes directeurs du Réseau parlementaire 
pour la bonne gouvernance des ressources 
minérales (RGM). Il n’a pas manqué de revenir 
sur la première édition du Dialogue organisée 
à Dakar par le réseau l’année dernière (2020) 
et dont l’objectif principal a été de consolider 
la coopération entre les deux pays amis et 
frères encore réunis par le destin sur ce projet 
d’envergure, à favoriser une mise à niveau 
bénéfique des parties prenantes sur le court 
et le long terme par rapport aux engagements 
pris de part, et d’autre.  
Ainsi, relève-t-il que cette deuxième édition 
est la continuité de cette noble lancée qui leur 
permet en tant que parlementaires de faire 
le suivi de leurs actions toujours au profit des 
populations.

ITIE Mauritanie, présente les excuses et regrets 
du président du Comité ITIE Mauritanie, pour 
son absence indépendante de sa volonté due 
à des raisons professionnelles.  
Il soutient que cette initiative, qui a déjà duré 
une année aujourd’hui, depuis son initiation à 
Dakar en Octobre 2020, leur réunit encore cette 
fois-ci à Nouakchott pour consolider les acquis 
de la première édition. Que ce genre d’échange 
permet de saisir toutes les opportunités afin de 
renforcer le partenariat entre les deux pays 
pour une meilleure gouvernance des ressources 
gazières autour du projet GTA.

Enfin, que ces sessions intéressent l’ITIE à plus 
d’un titre en tant qu’acteur de la transparence 
dans les industries extractives.

L’Hon. Demba Babael SOW termine son 
allocution par des remerciements à l’endroit 
des partenaires du RGM en l’occurrence 
Oxfam et OSIDEA mais aussi en renouvelant 
l’engagement et le soutien du Réseau à leurs 
collègues mauritaniens pour qu’ensemble ils 
puissent relever les défis du développement. 

M.Hamada Bakar SNEIBA,
Responsable Communication 

l’Hon. Demba Babaël SOW

Allocution du Président du Réseau 
Parlementaire pour la Bonne Gouvernance 
des Ressources Minérales du Sénégal - RGM
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Dr. Moustapha FALL Mme Ndèye Khar NDIAYE

Allocution du Représentant de l’ITIE-Sénégal Allocution de la Directrice d’Oxfam 

Dans son allocution, le Dr. Moustapha FALL, 
après avoir présenté les excuses de la Présidente 
Mme Eva Marie Colle SECK empêchée, a tenu à 
saluer l’opportunité que constitue ce dialogue 
pour les parlementaires, en tant que gardien 
du temple du droit de propriété des ressources 
naturelles ainsi que pour l’ensemble des 
parties prenantes d’assoir une gouvernance 
transparente, équitable, redevable et durable 
des ressources au profit des deux peuples.

Il rappelle aussi les progrès très élevés obtenus 
par le Sénégal, dans 
la mise en œuvre de la Norme avec 93 
points/100, grâce notamment à l’implication 
des pouvoirs publics dont le Parlement.
Ainsi, sans aucun doute, la collaboration entre 
les deux comités ITIE nationaux, qui partagent 
au niveau de l’ITIE internationale beaucoup 
de sujets communs prioritaires tels que la 
divulgation systématique, la transparence des 
contrats, les bénéficiaires effectifs et le contenu 
local, pourrait permettre à la Mauritanie d’en 
arriver à des progrès très élevés lors de sa 
prochaine validation, dixit M. FALL. 
Enfin, il termine son allocution par formuler 
quelques recommandations pour l’atteinte des 
objectifs de transparence et de redevabilité, ainsi 
soulever l’importance du suivi parlementaire de 
l’application des accords ratifiés par les deux 
pays et la tenue de sessions parlementaires 
entre les deux Assemblées autour des projets 
pétroliers et gaziers et sur l’ITIE.

Dans son allocution, Mme Ndèye Khar NDIAYE 
pose le contexte de la découverte du gisement 
gazier GTA et ses impacts socio-économiques 
et environnementaux pour les populations 
sénégalo-mauritaniennes ainsi que les 
relations historiques privilégiées qui existent 
entre les populations des deux pays et qui 
constituent des facteurs favorables à la mise 
en place d’un cadre commun de gouvernance 
inclusive et profitable aux communautés. 
La création et l’institutionnalisation de ce 
dialogue parlementaire entre la Mauritanie 
et le Sénégal dans le cadre du projet gazier 
Grand Tortue-Ahmeyim (GTA) constitue une 
étape fondamentale pour une mobilisation 
optimale des ressources publiques et une bonne 
gouvernance de ces ressources en faveur des 
populations vulnérables. Et pour Oxfam, la 
première édition a permis de jeter les bases 
d’une collaboration fructueuse et de saisir une 
opportunité de consolidation des acquis de 
l’Accord de coopération entre les deux pays, 
souligne-t-elle. 
Elle estime que des politiques harmonieuses 
seraient un atout précieux pour les deux pays 
dont le potentiel économique fait d’eux un 
moteur de croissance de la sous-région.  
Et pense aussi que les deux pays gagneraient 
à accompagner leurs entreprises nationales à 
mieux se positionner dans le contenu local, un 
apprentissage et un renforcement mutuel dans 
les bonnes pratiques, ainsi que des initiatives 
de collaboration entre leurs deux secteurs 
privés nationaux. 
Mme NDIAYE termine sa prise de parole en 
rappelant l’importance de renforcer ce cadre 
de collaboration pour permettre à la société 
civile et surtout aux parlementaires de jouer 
pleinement leur mission de suivi et d’évaluation 
des lois et politiques publiques.



7

M. Abdoul Mamadou BARRY 

Elle informe enfin que la thématique de cette 
année entre en droite ligne avec l’objectif 
stratégique d’Oxfam global et d’Oxfam au 
Sénégal de création d’économies équitables 
centrées sur l’être humain et la planète et se 
retrouve en même temps dans la stratégie 
d’Oxfam au Sahel, qui elle vise à réduire les 
inégalités pour la construction de sociétés 
inclusives et résilientes mais surtout pour la 
refondation du contrat social entre les Etats et 
leurs populations.

L’activité s’est tenue sur deux jours à travers 
différents panels de discussions autour de 
thématiques différentes et sanctionnée par 
des recommandations.

Il a été introduit par  une  présentation  
PowerPoint de Monsieur Mohamed LIMAM, 
Directeur de BP Mauritanie  sur le projet GTA 
sous modération de Monsieur Elide Med 
MBARECK, Député de la Mauritanie.

La présentation de Monsieur LIMAM est articulée 
essentiellement autour de 4 points :

• Le contexte historique du projet
Il part de la découverte en 2015 jusqu’à la 
décision finale d’investissement en 2018. 
Ainsi, expose-t-il que suite à la découverte 
du gisement gazier en Avril 2015 par Kosmos 
Energy au niveau de la frontière entre la 
Mauritanie et le Sénégal, il y a eu beaucoup de 
travaux d’évaluation dans les deux pays pour 
permettre de mettre en place la base juridique 
pour développer ce projet transfrontalier. D’où 
l’accord de coopération inter-Etat, élaboré 
par les deux pays pour mettre en place un 
mécanisme juridique pour l’exploitation et le 
partage de ces ressources en plus de l’acte 
additionnel qui constitut la partie fiscale. Avant 
d’arriver à la décision finale d’investissement, 
il fallait mettre en place toutes les conditions 
commerciales pour que le projet puisse être 
développé en plus de l’aspect financement 
et l’aspect marketing du projet. La dernière 
étape a été la préparation de la décision finale 
d’investissement qui est le programme de 
développement du champ et qui a été soumis 
aux deux gouvernements et votée en 2018.

Il  y a eu aussi une étude d’impact 
environnemental avec beaucoup de 
communications et de consultations au niveau 
local, national et avec la société civile ensuite 
validée au niveau des deux administrations 
environnementales.

PANEL 1 : Discussions autour de l’impact du 
COVID-19 et de la transition énergétique sur 
les projets gaziers en général et le projet Grand 
Tortue Ahmeyim en particulier

Le représentant du Ministre dans sa prise 
de parole a tenu à présenter les excuses du 
Ministre ainsi que ses salutations à la délégation 
sénégalaise.
Il n’a pas manqué de rappeler les relations 
séculaires et exemplaires entre les deux pays, 
basées sur le bon voisinage et la coopération 
fructueuse que les deux présidents SEM 
Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI de la 
Mauritanie et SEM Macky SALL du Sénégal 
continuent de nourrir à travers la coopération 
multiforme, la volonté de concertation 
et de dialogue permanant au service de 
l’intérêt commun des populations sénégalo-
mauritaniennes.  
Il termine son allocution par préciser qu’une 
partie de la production de gaz du projet GTA 
sera destinée aux marchés locaux du Sénégal 
et de la Mauritanie ainsi, renouveler la volonté 
du Ministère de participer à ce dialogue et de 
suivre avec intérêt les recommandations qui en 
découlent. 
Et c’est sur ces propos qu’il a déclaré ouverte 
la deuxième édition du Dialogue parlementaire 
de haut niveau.

Allocution du Secrétaire général du Ministère 
du Pétrole, de l’Energie et des Mines de la 
Mauritanie, M. Abdoul Mamadou BARRY 

V.1- Revue des différents panels de la 
première journée

V. Le déroulement de l’activité   
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• La gouvernance et les partenaires autour du 
projet
En réalité, il y a quatre partenaires (BP, KOSMOS, 
PETROSEN et SMHPM). BP est l’opérateur du 
projet, ce qui n’est qu’un mode de gestion au 
nom des autres partenaires.  
En effet, chaque mois de Septembre l’opérateur 
réuni tous les partenaires du projet pour les 
soumettre un plan de travail et un budget pour 
l’année suivante. Après que ces propositions 
sont adoptées par les différents partenaires 
elles seront envoyées aux deux Ministres du 
pétrole des deux pays pour une deuxième 
validation. Et c’est pareil pour les contrats.)

• L’état d’avancement du projet 
Sur ce point, le Directeur de BP précise que, 
comme la plupart des projets dans le monde, 
le projet GTA a été affecté par la pandémie 
Covid-19 surtout sur le plan financier mais que 
les partenaires du projet ont réussi à diminuer 
cet impact et à tout mettre en place pour que 
la première molécule de gaz puisse être extraite 
en 2023.  
Ensuite, il fait une présentation des différentes 
phases du projet GTA. Et il informe que les 21 
caissons seront installés en 2022, qu’ils en sont 
à 13 présentement, et que sûrement le FPSO 
qui est en train d’être fabriqué en Chine sera 
prêt et acheminé vers les eaux Sénégalaises et 
Mauritaniennes dans la même année.

• Le local content 
Le contenu local, relève M. le Directeur, est une 
association de 3 éléments. A savoir : 
- La chaîne d’approvisionnement qui 
constitue le contrat. Il y a trois types de contrats 
par exemple des contrats qui sont extrêmement 
techniques et qui ne peuvent pas être faits par 
des sociétés locales mais plutôt des sociétés 
internationales. Il y a aussi des contrats qui 
peuvent être exécutés par des locaux (Par 
exemple, le contrat des roches en Mauritanie 
et des caissons fabriqués au Sénégal) ; 
- L’investissement social. BP travail à 
côté des populations et des communautés 
qui doivent bénéficier aussi du projet. Exemple 
d’investissements sociaux : l’approvisionnement 
en eau potable de certains villages, l’appui au 
secteur de la pêche, etc. ;

- Le développement des personnes et des 
compétences qui s’inscrit dans la durabilité. 
Il y a la formation des futures générations de 
dirigeants dans le secteur pétrolier et gazier 
(NITC et INPG). Il y a aussi les 49 techniciens 
stagiaires mauritaniens et sénégalais recrutés 
depuis 2 ans pour être formés jusqu’au début 
de la production afin qu’ils puissent prendre 
part de manière active dans le projet GTA 
et présentement ils sont à Glasgow en 
GrandeBretagne.

• Synthèse des débats 
Il s’en est suivi, sous la direction du 
modérateur l’Hon. Elide Med MBARECK, une 
série d’interventions, de questions et de 
recommandations qui pour l’essentiel tournait 
autour du contenu local, des impacts sociaux 
et environnementaux du projet ainsi que des 
éventuelles compensations suite aux différents 
reports du projet dus à la pandémie.

Pour ce qui est du contenu local, c’était la 
thématique centrale des échanges avec un 
débat très riche qui a démontré le niveau 
d’intérêt extrêmement important des 
parlementaires sur la gouvernance du projet 
GTA.  
Ainsi, l’assistance a interpelé le Directeur de 
BP entre autres sur l’existence d’une stratégie 
réelle de BP pour le développement et la mise 
à niveau des PME et PMI mauritaniennes et 
sénégalaises afin qu’elles puissent capter la 
plus grande partie du contenu local. Sur le 
transfert de compétence pour une meilleure 
maitrise des ouvrages et donner une force 
aux entreprises locales. Sur ce qui est prévu 
pour soulager les communautés des zones 
impactées dans le cadre du contenu local ? 
Et jusqu’à quel niveau les entreprises locales 
peuvent participer à l’exploitation ? 
Aux termes des prises de paroles le constat est 
à peu près identique pour les deux pays et est 
marqué par une faiblesse du contenu local en 
Mauritanie comme au Sénégal.
La Mauritanie a des projets miniers depuis des 
années mais malheureusement ils n’ont pas eu 
d’impact important sur le développement du 
pays, car ne disposant pas de loi sur le contenu 
local. Ainsi, les entreprises locales ne profitent 
pas des projets.
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Le Sénégal, quant à lui dispose d’une loi sur le 
contenu local, d’un Comité de suivi du contenu 
local et est en train de travailler sur une stratégie 
nationale sur le contenu local mais malgré tout, 
il reste confronté à des défis majeurs. 
 
En effet, dans le contenu local il y a des 
compétences qui n’existent ni au Sénégal 
ni en Mauritanie, des compétences qui 
sont intermédiaires et des compétences 
exclusivement réservées aux entreprises locales 
mais qu’elles ont du mal à satisfaire puisqu’il 
faut un niveau de certification que les deux 
pays n’ont pas encore atteint pour beaucoup 
d’entreprises. 
 
C’est pareil en matière de levée de fonds pour 
exécuter certains projets même avec la mise 
en place de la Plateforme opérationnelle pour 
permettre aux entreprises locales de pouvoir 
entrer dans le processus des marchés qu’il faut 
gagner au niveau des sous contractants avec 
BP, elles ont des difficultés de pouvoir fournir les 
références et les conditions nécessaires pour 
participer.  
 
Il faut aussi mettre en place un Fonds puissant 
pour accompagner nos entreprises locales et 
les permettre de pouvoir bénéficier de l’achat 
de matériels pour satisfaire la demande. En 
sommes, les difficultés existent dans les deux 
pays et pour s’en sortir, propose l’assistance, il 
est important de profiter du cadre du dialogue 
pour avoir une stratégie commune entre les 
deux pays sur le contenu local, compte tenu 
de la stratégie et du plan d’action que BP doit 
avoir pour l’implémentation du contenu local 
au niveau de nos Etats. 

En réponse aux différentes interpellations, le 
DG de BP soutient que, le contenu local est 
un sujet important mais pas du tout simple à 
régler avec une solution immédiate. Mais que 
BP regarde ce que font les autres comme dans 
le secteur minier pour essayer le relever le défi 
autour de ce projet. Il précise qu’en termes 
d’emplois directs, ce projet ne va pas créer des 
milliers d’emplois comme on le prétend puisse 
qu’il est offshore mais que les sous contractants 
peuvent embaucher et c’est le cas avec la 
fabrication des caissons et des roches.

En cas d’appel d’offre, il est recherché 3 critères, 
à savoir : le critère technique, le critère financier 
et celui du local contente et ce dernier critère 
est très bien surveillé par les partenaires de BP, 
informe le DG.  
 
Il relève aussi que BP travaille sur une stratégie 
avec les deux ministères. Et que quand on parle 
d’Accord de Coopération Inter-état, le concept 
fondamental est la recherche de la parité sur 
les réalisations en Mauritanie et au Sénégal, ce 
qui est fait d’un côté doit être fait dans l’autre 
ou presque. 
Sur les questions du retard de la Mauritanie par 
rapports au contenu local et aux stratégies de 
développement, le Département du Ministère 
du pétrole, de l’énergie et des mines de la 
Mauritanie informe que la Mauritanie est en train 
de mettre en place une stratégie concernant le 
contenu local. Et qu’Ils ont décidé de faire un 
inventaire pour essayer de recenser les besoins 
et les potentialités de leur secteur privé dans la 
mesure où c’est une industrie nouvelle et que le 
gaz offshore qui est un secteur assez complexe. 
L’enjeu, n’est pas seulement les recettes ni 
les rentrées financières mais il y a aussi le 
transfert de compétence et le développement 
du secteur privé. Voir comment rapprocher la 
société nationale et l’opérateur.

Sur l’impact environnemental et social du 
projet GTA, les prises de paroles étaient plus tôt 
des interrogations centrées sur ce qu’a prévu 
BP pour les impacts environnementaux, pour 
les surmonter, pour préserver les ressources 
halieutiques et les aires marines protégées 
ainsi que pour assurer avec les gouvernements 
une transition énergétique dans la mesure où 
nous disposons des sources naturelles. 
 
Ainsi, le Département du Ministère du pétrole, 
du gaz et des mines de la Mauritanie, renseigne 
que le projet GTA est un projet qui consiste à 
exploiter une réserve de 20 millions de TCF qui 
est fait selon leur conception sur 3 phases et que 
la première phase va permettre une production 
de 2,5 millions de tonnes/an et qu’une partie 
de ce gaz sera dédié aux marchés locaux des 
deux pays. Pour la Mauritanie elle servira pour 
la transition énergétique et pour développer 
des centrales de production de l’électricité. Et 
que dans ce sens, ils sont en train de mettre en 
place une stratégie de gaz master plein.



Concernant les Compensations, il a été 
question pour l’assistance de savoir s’il était 
prévu une compensation après le report 
dû à la pandémie Covid-19 puisqu’il y ait 
déséquilibre contractuel car dans le cadre 
du montage financier, la Mauritanie comme 
le Sénégal attendaient des ressources issues 
de la production et de l’exploitation. Si le 
délai du démarrage en 2023 sera respecté. Si 
les modalités de remboursement et les taux 
d’intérêt des accords de prêt sont connus en 
vue de leur divulgation au public afin de savoir 
ce qui a été négocié. Et si l’invocation de la 
clause de force majeure a été acceptée par 
les deux gouvernements.  En effet, relève le 
représentant de l’ITIE, il y a de plus en plus de 
prêts qui sont adossés aux ressources naturelles 
ce qui fait que le remboursement se fera sur la 
production. A propos de la renégociation des 
contrats, l’impact de la Covid-19 va nécessiter 
une réévaluation en vue de maintenir l’équilibre 
économique.  
Il est également envisagé de faire une 
réévaluation des conditions économiques 
parce que l’idée des retombées économiques 
et sociales des pays dépendra de ce qui a été 
négocié.
En réponse aux différentes interrogations, 
le DG de BP dit reconnaitre qu’il y a eu un 
retard dû à la Covid-19 mais qu’il n’y a pas eu 
de changement dans les contrats, qu’ils ont 
décidé de continuent sur les mêmes bases. Il 
informe aussi qu’avec ses partenaires, ils font 
de leur mieux pour que le délai de 2023 pour le 
démarrage soit respecté.

Il a été animé par Mme Gaelle BALDELLI, 
Responsable à BP Sénégal, Mauritanie et 
Angola, M. Moustapha FALL, Responsable des 
Affaires juridiques à ITIE Sénégal, l’Honorable 
Juliette ZINGA, Parlementaire du Sénégal, 
ainsi que l’Honorable Kadjata Malick DIALLO, 
Parlementaire de la Mauritanie. Et l’Honorable 
Aboubacryne NGAÏDE, Parlementaire du 
Sénégal en a assuré la modération.

Mme Gaelle BALDELLI, fait une présentation 
PowerPoint scindée en deux parties.

• Les activités de l’année 2021
Elle fait un bref rappel et un état des lieux des 
différentes structures du projet à savoir, de la 
découverte du gisement jusqu’à l’extraction 
du premier gaz en 2023, en passant par 
la fabrication des roches en Mauritanie, la 
production des caissons au Port de Dakar et 
leurs installations ainsi que celles des brises 
lames qui vont permettre aussi l’installation 
des quais.  Pour les populations locales, c’est la 
première année où elles ont pu voir et interagir 
avec le navire d’opération. C’est aussi une 
année où BP a tenu un dialogue continu avec 
les parties prenantes par le biais des :
- Officiers de liaison communautaires 
chargés d’assurer la communication avec 
la communauté sur terre et choisis parmi les 
pêcheurs ;
- Officiers de liaisons en mer chargés 
d’assurer la communication avec les pêcheurs;
- Posters, des émissions de radios, des 
ateliers ainsi que des sessions de feedback.

PANEL 2 : Discussions sur la Gestion 
Environnementale et sociale du projet GTA
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• La mise en œuvre des engagements 
environnementaux dans l’étude d’impact de la 
phase 1 du projet GTA
Elle a pu se faire, renseigne Mme BALDELLI, 
avec un certain nombre d’études qui ont été 
réalisées. A savoir : 
- Le suivi trimestriel de la ligne côtière par 
UGB et Université de Nouakchott ; 
- Les campagnes environnementales de 
suivi du milieu marin en 2019 et 2020 ; 
- L’utilisation de nouvelles technologies 
pour étudier le milieu et identifier les espèces 
présentes (analyse d’ADN) ;
- Les mesures de la qualité de l’air 2020 et 
2021 á Saint Louis et N’Diago ; 
- Les analyses des sons marins ambiant 
enregistrés sur 2 ans, notamment liés á la 
présence de mammifères marins ; 
- La cartographie de la sensibilité de la 
ligne côtière en cas de déversement accidentel.

Précise-t-elle que l’un des grands points des 
engagements est la mise en œuvre d’un plan 
d’action sur la biodiversité et qui est en cours. 
Il y a aussi le soutien à la recherche nationale 
avec le projet SECoMa en Mauritanie, avec 
comme objectif concilier la conservation 
de la biodiversité marine et côtière avec le 
développement de différents usages de la mer 
en Mauritanie et le PREMAC au Sénégal, avec 4 
thèmes de recherche prioritaires identifiés suite 
à une consultation nationale.  
Enfin, Il est prévu un renforcement de capacité 
qui a démarré avec trois (3) formations et qui 
seront délivrées d’ici la fin de l’année.
M. Moustapha Fall, quant à lui, axe 
son intervention sur la transparence 
environnementale qui dit-il est devenue 
aujourd’hui une exigence de gouvernance 
durable.   
En effet, explique M. FALL, la question de l’accès 
à l’information environnementale sur les cycles 
de vie du projet est extrêmement importante 
parce que si les impacts liés aux activités 
gazières en offshore ne sont pas compris du 
public, il est clair que souvent le climat social 
d’opérer ne peut pas être assuré. Il est important 
également de partager tout ce qui est mesure 
d’atténuation de l’impact environnemental et 
social car dans les rapports ITIE, la question 
des dépenses environnementales n’apparait 
pas d’une manière que l’on peut qualifier 
d’exhaustive.  

Toutefois, il est nécessaire aussi dans le cadre 
de la gestion environnementale et sociale de ce 
projet de voir véritablement comment travailler 
davantage sur la maximisation des dépenses 
sociales car il est relevé une faiblesse de tout 
ce qui est paiements sociaux.  
 
L’autre aspect évoqué, c’est la question de 
la publication des évaluations d’impact 
environnemental car si on parle de transparence 
environnementale, les deux pays (le Sénégal 
et la Mauritanie) ont adhéré à la Norme ITIE, 
et il y a depuis 2019 l’Exigence 6.4 qui pose le 
principe de la transparence environnementale 
notamment la nécessité de publier tout ce qui 
est documents environnementaux. Ainsi, il est 
important d’avoir des mécanismes réguliers 
de surveillance environnementale qu’il s’agisse 
de règles administratives, ou d’autres mesures 
devant être prises.  
Pour l’ITIE l’intérêt du point de vue de la 
transparence, précise M. FALL, c’est l’accessibilité 
de toutes les informations relatives à la gestion 
environnementales et sociales. 
 
L’Honorable Juliette ZINGA oriente son 
intervention sur le renforcement de capacité, 
l’amélioration de la cohérence du cadre législatif 
et institutionnel et sur l’accompagnement des 
populations.
Sur la thématique, l’Hon. ZINGA soutient que le 
renforcement de capacité est capital pour une 
meilleure gestion environnementale et inclusive 
du projet. Et qu’il faudrait que les parlementaires 
et toutes les parties prenantes travaillent 
dans une dynamique d’ensemble pour une 
meilleure prise en compte de la question de 
l’environnement avec des objectifs spécifiques 
comme la gouvernance environnementale de 
la Zone côtière d’Afrique de l’Ouest.
Ensuite, pour l’amélioration de la cohérence 
du cadre législatif et institutionnel et 
l’actualisation de la législation dans le respect 
des engagements, l’Honorable relève qu’il y a 
les engagements globaux environnementaux 
avec l’horizon 2030, 2063 où il est désigné ce 
que l’on veut par rapport à chaque pays. Ainsi, 
la définition de la politique environnementale 
et la mise en œuvre des politiques publiques, 
des législations et réglementations doivent 
être d’une manière harmonieuse et surtout qu’il 
est important que les parlementaires aient des 
initiatives. Enfin, insiste-t-elle sur la nécessité 
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d’accompagner d’une manière sociale les 
populations dans les zones cibles. Sur ce, elle 
informe qu’ils (parlementaires) ont travaillé 
au Sénégal dans l’étude diagnostique de la 
vulnérabilité du secteur de la pêche et face 
aux activités pétrolières et gazières offshore. 
Qu’ils travaillent aussi avec le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable 
par rapport à la loi sur le littorale pour en faire 
une loi d’orientation. Et qu’ils vont vers la loi sur la 
biodiversité, qui est en cours. Qu’ils réfléchissent 
aussi sur le Système de comptabilité économique 
et environnementale – Comptabilité par 
écosystème. L’Hon. ZINGA termine sa prise de 
parole en précisant que quand on parle de 
social, on fait référence à l’accompagnement 
surtout pour les populations ainsi, il faudrait 
qu’il y ait des mesures d’accompagnement 
avec une dynamique de formation. Mais aussi 
une démocratisation de l’information afin de 
pouvoir collecter des données et avoir des 
indicateurs qui mèneront aux réformes pour 
une meilleure gestion. 

L’Honorable Kadjata Malick DIALLO centre son 
exposé sur l’importance de la sensibilisation 
des populations sur les enjeux et défis de 
l’exploitation du gaz. 
Ainsi, pour elle, l’enjeu le plus important c’est 
d’abord d’amener les populations à être 
consciente des dangers face à l’exploitation. 
En sus, il faudrait mettre en place des 
mécanismes d’alerter pour les populations sur 
les risques du projet GTA. Elle est aussi revenue 
sur la question de la compensation pour les 
communautés locales, explique-t-elle, qui se 
verront privées de leurs activités génératrices 
de revenus comme la pêche, l’agriculture, etc. 
Ce qui prouve un réel besoin de réadaptation 
de la manière de communiquer pour permettre 
aux populations d’avoir accès aux informations 
et de manière digeste (avec l’utilisation des 
langues locales). 

• Synthèse des débats
C’est vrai qu’il y a des accords ratifiés par nos 
Etats comme la Convention d’Abidjan avec son 
protocole additionnel que malheureusement 
les Etats ne respectent pas, et qui stipule sur 
les normes en cas d’impact environnemental 
(exemple des marées noires) ainsi que sur les 
indemnisations. Il faudrait aussi une meilleure 
implication des populations dans les études

d’impact environnemental, relève Monsieur le 
modérateur l’Hon. Aboubacryne NGAÏDE, qui 
sur ces mots ouvre le débat. 
Il y a eu plusieurs questions sur les données 
et leur publication, sur les études d’impact 
environnemental ainsi que sur le transfert de 
compétence. 
Sur la question de savoir quelles sont les 
informations que les citoyens attendent de 
l’opérateur et de l’Etat ? L’ITIE Sénégal rétorque 
que les citoyens demandent, que ces données 
soient des données exhaustives. L’enjeu c’est 
que ces données soient divulguées par tous, 
du côté du gouvernement à travers le ministère 
de l’environnement et aussi du côté des 
entreprises du projet GTA qui se soumettent à 
la déclaration ITIE. Aujourd’hui la Norme est une 
obligation pour l’entreprise et que ce n’est pas 
que le reporting financier qui est regardé mais 
davantage le reporting extra financier.  
L’idée c’est que l’accès à ces informations 
permettra au grand public de savoir réellement 
quelles sont les opportunités qui s’offrent à eux 
indépendamment des impacts qui peuvent 
découler du projet. Et cela aidera de pacifier le 
climat dans les zones d’exploitation.

Pour ce qui est du partage des données et 
de la publication des études d’impacts, elles 
sont publiées sur le site internet de l’entreprise, 
renseigne Mme BALDELLI. Et l’ensemble des 
centres de recherche avec qui BP travaille sur 
le plan d’action pour la biodiversité ont accès 
à l’ensemble des données de l’entreprise y 
compris au système SIG. Les consultations 
publiques aussi se font en concert avec les 
autorités locales dans le cadre du dialogue 
avec les communautés.

Ensuite, sur les études d’impact environnemental 
il est demandé si BP prévoyait de faire une 
étude d’impact stratégique, qui vise à connaitre 
exactement les ressources qui se trouvent en 
mer, de faire l’évaluation de l’écosystème marin. 
A propos des études d’impact environnemental, 
l’ITIE Mauritanie informe qu’ils n’ont pas la 
capacité d’analyser ses études qui sont 
volumineuses et demandent une certaine 
technicité. Et que la solution adoptée pour cela 
est de trouver un expert qui se chargera de 
faire l’analyse des données à ce niveau.
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Enfin, avec le déficit de matériel de nos 
structures, constaté avec l’incident de Gadiaga 
(gisement de gaz au Sénégal) durant lequel 
ils avaient du mal à éteindre le feu, qu’est-ce 
que BP a prévu dans ce sens pour le transfert 
de compétence afin de parer d’éventuels 
catastrophes ? Le DG de BP informe que BP est 
en train de faire des exercices avec les autorités 
et agences qui gèrent tout ce qui est incident 
en mer.  
En sommes, l’Hon. Kadjata DIALLO explique 
qu’en tant que parlementaires, ils ont besoin 
des données et d’informations dans la mesure 
où c’est sur cette base qu’ils pourront interpeler 
et s’adresser au gouvernement. Et l’Hon. ZINGA 
de relever qu’il faudrait mieux impliquer les 
populations dans les transferts de compétence 
comme dans le renforcement de capacité 
afin de les permettre de mieux s’approprier 
les projets, qu’il faut aussi mettre en place un 
système d’accompagnement comme une loi 
pour une meilleure orientation de la RSE.   
Et au Président du Groupe parlementaire de 
la Mauritanie d’attirer l’attention sur le fait 
que nous sommes deux pays pauvres avec les 
mêmes problèmes même si des richesses. 
Ainsi, il nous est demandé d’aller ensemble 
pour préserver les populations des impacts 
environnementaux et sociaux et qu’il est 
difficile de convaincre les populations que 
des activités avec autant de richesses ne leur 
profiterons pas.

M. Moustapha BECHIR, dans son introduction 
de la thématique soutient que, ce thème 
est d’actualité d’autant plus qu’il y a des 
paramètres qui viennent dans ce contexte 
énergétique mondial impacter notre vision 
pour le secteur extractif.

Il relève que nous sommes appelés à voir 
comment nos pays peuvent suivre cette 
tendance mondiale qui nous pousse à changer 
de modèle d’exploitation de ressources 
extractives tout en tenant compte de notre 
nécessité d’avoir accès à l’énergie. Et cette 
tendance nous pousse aussi à avoir cette 
transition énergétique adaptée et juste 
pour nos pays dans la mesure où elle impact 
la transparence et la gouvernance de ce 
secteur. Il termine par souligner encore une 
fois l’importance d’aborder ce sujet d’actualité 
dans la mesure où la transparence aujourd’hui 
doit tenir compte de cette transition 
énergétique. Ainsi, il s’interroge sur quel modèle 
de transparence ? Quel modèle de reporting ? 
Quels mécanismes mettre en place ? Comment 
assurer cette transition pour qu’elle soit juste 
pour nos pays ?

• Présentation de Monsieur Abdoulaye DIOP, 
Assistant Technique ITIE Mauritanie 
Avant de commencer sa présentation sur 
PowerPoint, M. DIOP a tenu à rappeler que 
les accords signés entre le Sénégal et la 
Mauritanie en 2018 autour du projet GTA étaient 
considérés par les spécialistes du domaine 
comme étant exemplaires. Et qu’à l’ITIE, ils sont 
guidés par l’idée que les ressources naturelles 
appartiennent aux populations et donc qu’elles 
doivent pouvoir bénéficier des retombés de 
l’exploitation.

Son intervention est centrée sur la présentation 
de l’ITIE Mauritanie, de son fonctionnement 
depuis l’engagement du gouvernement 
Mauritanien en 2005 et son adhésion en 2007.

Elle a démarré par une restitution des grandes 
lignes de la première journée par le Président 
du Groupe Parlementaire mauritanien.

Exposé par  Monsieur Abdoulaye DIOP, 
Assistant technique à l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives 
Mauritanie (ITIE-Mauritanie), il est modéré 
par Monsieur Moustapha BECHIR, Directeur 
Général des Hydrocarbures en Mauritanie.

V.2 - Revue des panels de la deuxième 
journée

PANEL 1 : Présentation sur les enjeux de la 
transparence et de la redevabilité dans 
l’exploitation des ressources gazières
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• Le concept « ITIE » 
L’ITIE est une Norme mondiale qui promeut la 
transparence et la bonne gouvernance des 
activités extractives. Cette Norme se décline 
en sept (7) exigences avec comme objectifs 
la transparence et la bonne gouvernance. Ce 
qui se traduit principalement par la publication 
des paiements effectués par les entreprises et 
des revenus perçus par les Etats membres. Au 
niveau international, l’ITIE est composée de 56 
pays. En Mauritanie, il y a un comité national 
ITIE que l’on appelle aussi le GMP (Groupe 
Multipartite).

• La composition  et le rôle du groupe 
multipartite
Le GMP est composé de 31 membres 
dont 14 représentants de la société civile, 
9 représentants du gouvernement  et 8 
représentants des  grandes entreprises                            
(d’état, minières et pétrolières). Le Groupe doit 
travailler pour la divulgation systématique des 
données. Ainsi, il a été mis en place un système 
d’informatique dénommé « DataWarhouse » 
qui permet d’avoir des données actuelles et 
accessibles à tous. Le groupe doit aussi jouer 
le rôle d’analyste des données du secteur pour 
faciliter leur utilisation. Enfin, il est aussi appelé 
à créer une plateforme pour les réformes et le 
dialogue.

• Les réalisations du groupe multipartite 
Il faut noter le renforcement de la compréhension 
du secteur extractif à Nouakchott et à l’intérieur 
du pays, le renforcement de la synergie entre 
les régies étatiques, le quittancement des 
paiements, la responsabilisation de la société 
civile, les publications des états financiers de 
la SNIM, l’audit du FNRH (Fonds National des 
Revenus des Hydrocarbures) pour les exercices 
2012, 2013 et 2014, la conception d’un portail des 
données (DataWarhouse) pour la divulgation 
des données du secteur extractif (décret N° 
2019-141), l’élaboration de 15 rapports ITIE de 
2005 à 2019, la conservation de la conformité 
de la Mauritanie à la Norme ITIE lors de la 3ème 
validation en octobre 2020 et le lancement 
d’un registre de la propriété effective (décret 
N° 2021-033). 

• Les projets phares en cours d’exécution 
Il y a la consolidation de la publication des 
données ITIE à la source, la divulgation de tous 
les contrats et licences sur le site du Ministère 
(exigence 2.4), le plaidoyer pour renforcer les 
droits des communautés vivant aux environs 
des zones extractives, le renforcement du 
débat public à travers la dissémination des 
rapports, l’actualisation du plan de travail 
2021 et adaptation des actions par rapport au 
contexte de la Covid-19, ainsi que la validation 
des progrès de la Mauritanie suivant la Norme 
ITIE.

• La promotion de la transparence et de la 
bonne gouvernance 
L’ITIE va aider à la transparence et à la bonne 
gouvernance à travers la mise en œuvre de ses 
exigences qui sont ensuite traduites en activité 
et mis dans le plan de travail. Ainsi, les pays 
membres de l’ITIE doivent faire une description 
du cadre juridique et de la fiscalité applicables 
aux industries extractives. Ils sont aussi tenus 
à compter du 1er Janvier 2021 de divulguer 
tous les contrats et licences qui sont octroyés, 
conclus ou modifiés. Ils devront divulgués 
les données de production en temps voulu y 
compris les volumes de production et la valeur 
par matière première. L’ITIE exige aussi des 
Etats membres la divulgation exhaustive des 
taxes et des revenus, des informations sur la 
gestion et le suivi de l’impact environnemental 
des industries extractives.

• L’importance de la transparence
Elle rend obligatoire la reddition des comptes, 
facilite la participation du public, promeut la 
bonne gouvernance, rend efficace et efficient 
le gouvernement et lutte contre la corruption.  
M. DIOP renseigne enfin que la Mauritanie à 
mis en place un Fonds National des Revenus 
des Hydrocarbures (FNRH) créé depuis 2006, 
à la banque de France, avec l’avènement du 
pétrole pour recevoir tous les paiements issus 
du secteur pétrolier. Ce fonds peut aussi servir 
d’épargne pour les générations futures ou de 
fonds de stabilisation.
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• Synthèse des débats :  
Pour le Modérateur, la présentation met en 
évidence l’effort considérable qui a été entrepris 
par les différentes parties prenantes dans ce 
processus de transparence et de publication 
de données. Et l’’ITIE a déjà commencé à voir 
ces standards pour tenir compte de cette 
transition énergétique.  
 
Dans son intervention, M. Moustapha FALL 
de l’ITIE Sénégal, relève la nécessité d’utiliser 
les données ITIE car la pratique montre que 
les pouvoirs publics n’utilisent pas leurs 
données, dont le parlement. L’enjeu n’est 
pas forcément ces divulgations du côté des 
entreprises mais pour les parlementaires, 
c’est comment contribuer à la planification 
de cette transition énergétique. Car s’ils ne 
disposent pas d’informations exhaustives, il 
est clair que dans cette planification il y aura 
des limites objectives. C’est pour cela qu’il est 
important pour les deux pays d’aligner surtout 
les plans de l’émission de gaz à effet de serre. 
Les pays ont déjà adhéré à l’Accord de Paris 
qui explique un certain nombre d’engagement 
que les gouvernements doivent prendre et 
cela pose le débat sur le financement de cette 
transition énergétique. C’est pour cette raison 
que l’ITIE apparait comme une opportunité 
pour apprécier les risques que cela présente 
mais aussi les opportunités d’investissement.

Le plus important, c’est que les deux 
pays puissent harmoniser leurs plans de 
décarbonisation mais également à avoir une 
approche commune par rapport à la transition 
énergétique. Les parlementaires en tant que 
garant de la souveraineté des ressources, 
doivent également utiliser les registres des 
bénéficiaires effectifs. 
 
Ensuite, l’Hon. Sid’ahmed Med ELHACEN, 
parlementaire Mauritanien suggère de prévoir 
dans le rapport ITIE un espace pour permettre 
aux parlementaires de pouvoir s’exprimer. Dans 
le même sens M. Cheikh Ahmad Assane, de la 
Société civile de NDIAGO, (une localité sise en 
Mauritanie) demande une meilleure implication 
de la société civile mauritanienne.
 
En outre, selon l’Hon. Marième Soda NDIAYE, vu 
que l’exigence genre est devenue une réalité, il 
doit y avoir des indices genres qui promeut

la participation des femmes. Ainsi, pour l’Hon. 
Juliette ZINGA, la Contribution Déterminée 
Nationale (CDN) qui est exigée à tout pays 
doit être un document politique approuvé par 
le parlement de chaque pays ; et l’ITIE doit en 
faire une exigence. Elle trouve aussi important 
d’avoir une cartographie des mines et des sites 
d’exploitations afin avoir plus de visibilité sur le 
secteur.  

Enfin, l’Hon. Aboubacryne DIALLO, du Sénégal 
prévient qu’il faudra veiller à la RSE qui est 
souvent remise en cause. Et l’Hon. Demba 
Babael SOW de solliciter une collaboration 
entre les deux ITIE pour faciliter l’accès à 
l’information aux populations des deux pays ?

M. Cheikhou Oumar SY, Président de 
l’OSIDEA, s’est chargé de faire la présentation 
de la proposition du plan d’action pour la 
mutualisation des engagements pris à Dakar 
lors de la première session du Dialogue.  
En effet, relève-t-il, il est important à l’issu 
des discussions menées durant les deux jours, 
qu’il y ait des actions mutuelles et qu’il y ait 
un cadre acté pour une gestion concertée et 
coresponsable du projet GTA.    
D’où la mise en place d’un Comité Multi Acteurs 
Mauritano-Sénégal pour la bonne gouvernance 
du Pétrole, du Gaz et des Mines (COMAMAS/
PGM). Ainsi, ce Comité sera exclusivement 
présidé par les parlementaires des deux pays 
mais sera quand même élargi à la société civile 
et au secteur privé. Il a pour rôle de promouvoir 
une gestion transparente du secteur des 
ressources minérales en vue d’assurer la défense 
des intérêts des populations des deux pays. 
Avec comme objectif stratégique, d’assurer 
aux parlementaires une maitrise suffisante 
des enjeux liés à l’industrie minérale en vue de 
leur permettre d’accomplir leur mission dans le 
cadre du suivi et de l’évaluation des politiques 
publiques.

PANEL 2 : Mécanismes de mise en œuvre des 
recommandations de la dernière rencontre à 
Dakar en octobre 2020 
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Ainsi, pour le Plan d’action, il s’agira de :

 Mettre en place le Comité avec un bureau alternatif et un secrétariat permanant ;  
 Tenir des activités dans le cadre du renforcement des capacités des parlementaires du 
Sénégal et de la Mauritanie ; 
 Partager avec tous les parlementaires membres du Comité les enjeux liés au secteur 
minéral ; 
 Tenir un atelier de renforcement de capacité des nouveaux membres du comité sur les 
enjeux du secteur extractif post Covid-19 ; 
 Accompagner le comité à trouver d’autres partenaires au-delà d’Oxfam, d’OSIDEA, des 
deux Réseaux parlementaires, d’AJITREX, de l’ITIE et de l’AJE ; 
 Appréhender les enjeux du contenu local et mutualiser les efforts entre les deux pays 
pour capter plus de dividendes de l’exploitation des ressources minérales à travers un atelier de 
formation sur la loi sur le contenu local ;  
 Appréhender les impacts de l’exploitation du gaz sur les ressources naturelles (halieutiques 
par exemple) à travers un atelier de renforcement de capacité sur le plan de gestion 
environnementale du projet GTA ; 
 Rencontrer les parlementaires de la Grande Bretagne pour un benchmarking dans le 
cadre de la mise à niveau des politiques publiques, des enjeux de la transition énergétique et 
du développement durable ; 
 Faire des formations certifiantes pour les parlementaires. 

Ainsi, le ministère du pétrole s’efforcera d’être l’avocat des parlementaires auprès des autorités 
gouvernementales pour la concrétisation des recommandations, soutient Représentant du 
Ministre Mauritanien. 

Enfin pour clôturer la deuxième édition du Dialogue, il n’y avait pas une plus belle manière que 
de présenter, par M. SY, la « Déclaration des parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie 
dans le cadre du Dialogue de haut niveau autour du projet GTA » (voir annexe 1) en présence du 
Ministre du Pétrole, de l’Energie et des mines de la Mauritanie, M. Abdessalem Ould Mouhamed 
SALEH et qu’il assiste à la cérémonie de signature, de ladite déclaration, par les deux Présidents 
des Réseaux parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie.  
Sur ce, le Ministre a tenu à magnifier cette initiative et à confirmer l’intérêt que les deux présidents 
accordent à cette collaboration.

M. SY n’a pas manqué de relever l’avis de tout 
un chacun pour la validation et l’amélioration 
du plan d’action.
Le constat général est que les partenaires 
sont favorables au plan d’action proposé ainsi 
qu’à toute proposition qui pourrait renforcer 
cette collaboration pour une meilleure prise 
en compte et une défense des intérêts des 
populations. Et que cette proposition et 
collaboration n’est qu’une concrétisation des 
accords signés par les deux Présidents. 
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Ce dialogue a permis de faire un état des lieux sur l’avancement du projet GTA, de relever les 
insuffisances, les difficultés, les avancées et d’échanger sur les perspectives socio-économiques 
de l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières pour une cogestion stratégique 
et coresponsable entre la Mauritanie et le Sénégal. 
Durant les deux jours de discussions, nous avons pu relever certaines recommandations et 
actions mutuelles à mener pour un meilleur impact économique, social et environnemental de 
l’exploitation des ressources naturelles au bénéfice des populations des deux pays Ainsi, il s’agira 
de :

 Faire une jonction des expertises, réalisations et des manquements des deux pays pour 
une mise à niveau et harmonisation des politiques publiques ; 
 Mettre en place un fonds commun ainsi qu’une plateforme pour les appels d’offre et 
attributions des marchés entre la Mauritanie et le Sénégal dans le cadre de la mutualisation du 
contenu local ;  
 Créer une agro-industrie autour du projet GTA sur l’agriculture, l’élevage, les infrastructures 
routières, etc. afin de préparer l’après GTA ; 
 Permettre à une délégation composée des deux parlements de rencontrer leurs 
homologues britanniques pour discuter aussi des enjeux liés à la transition énergétique qui est 
devenue un enjeu pour BP ; 
 Mettre en place une stratégie commune pour accompagner les agriculteurs, les pêches 
et les acteurs d’autres secteurs pour une économie diversifiée et durable ; 
 Avoir une collaboration entre les différents secteurs des deux pays afin de pouvoir saisir 
les opportunités de marché et d’emploi issues de ce projet. 
 Avoir un regard parlementaire plus attentif sur la fiscalité de l’exploitation des ressources 
minières et sur ce qui se fait en termes de contrat entre les sociétés et l’Etat du Sénégal et 
s’assurer que ces contrats soient dans l’avantage des communautés ; 
 Aller vers l’harmonisation des textes au niveau national, bilatéral comme sous-régional 
pour une vision commune de la promotion, la protection ainsi que de la gestion durable et 
pérenne de nos ressources naturelles au bénéfice de nos peuples.

VI. CONCLUSIONET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
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ANNEXE 1
Copie signée de la Déclaration des parlementaires du Sénégal et de la 

Mauritanie dans le cadre du Dialogue de haut niveau autour du projet GTA
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ANNEXE 2
Quelques images du Dialogue Parlementaire de Haut Niveau 
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