
LUNDI 18 MARS 2019, 16H - 18H 

PROMESSES ET DÉFIS DE 
L’OFFSHORE PÉTROLIER ET 
GAZIER EN AFRIQUE DE 
L’OUEST : LE CAS DU 
SÉNÉGAL

Les activités pétrolières et gazières offshore en Afrique de l’ouest connaissent depuis 

quelques années un développement significatif et extrêmement rapide. Le Sénégal et la 

Mauritanie sont les principaux pays concernés. En Guinée-Bissau et en Sierra-Leone, 

certaines réserves ont déjà été découvertes ces dernières années. Si celles-ci restent 

modestes pour le moment, elles laissent entrevoir un possible développement de 

l’activité extractive dans un avenir proche.  

Les activités offshore peuvent constituer une opportunité importante de 

développement. Elles peuvent permettre de répondre aux besoins nationaux en termes 

d’énergie et de contribuer au développement économique et social. Néanmoins, le 

développement des activités extractives, s’il n’est pas correctement encadré ni maitrisé, 

peut entrainer de graves conséquences financières (« malédiction du pétrole »), sociales 

et environnementales. Ainsi, face à ces activités, il devient nécessaire d’assurer une prise 

en compte des exigences de protection du milieu marin, de transparence financière ou 

encore, de développement des populations locales.

A travers l’exemple du Sénégal, la conférence cherchera à apporter des éléments de 

réponses à ces défis majeurs. Comment concilier le développement des activités 

offshore et la préservation du milieu marin ? Comment les acteurs nationaux et 

régionaux coopèrent-ils ?  Comment assurer un suivi des impacts des activités et 

garantir le développement de bonnes pratiques ?

Après avoir dressé un état des lieux des défis et opportunités que soulève le 

développement de ce secteur en Afrique de l’ouest, la conférence se penchera sur les 

visions et les attentes de chaque acteur face au développement des activités pétrolières 

et gazières offshore.

Contexte

ASSEMBLÉE NATIONALE, PLACE SOWETO - DAKAR, SÉNÉGAL



Cette conférence vise à porter à connaissance du public les enjeux liés au 

développement de l’offshore pétrolier et gazier en Afrique de l’ouest et principalement 

au Sénégal. La conférence cherchera ainsi à informer le plus grand nombre d’acteurs 

possible sur les opportunités, perspectives et défis que soulève le développement d’un 

tel secteur. Cette conférence sera aussi une occasion d’amorcer l’implication des acteurs 

concernés (élus, centre de recherche, étudiants, ONG, administrations,) et de sensibiliser 

aux projets qui voient le jour dans la région.

Objectifs

Participants

Acteurs concernés par les différents aspects (politiques, économiques, scientifiques, 

juridiques, techniques…) au Sénégal, parmi lesquels :

·      Représentants des administrations nationales (primature, environnement, 

hydrocarbures, finance…)

·      Représentants des compagnies pétrolières exerçant au Sénégal

·      Parlementaires sénégalais

·      Scientifiques et étudiants

·      ONG

·      Média

Programme prévisionnel

Accueil  

Cérémonie officielle d'ouverture

Président de l'Assemblée nationale 

Président du Réseau des parlementaires pour l'environnement au 

Sénégal (REPES)

Regards croisés sur le développement de l'offshore au Sénégal

Romain Schumm, chercheur à l'Institut du développement durable 

et des relations internationales (Iddri) 

Représentant du REPES

Ahmed Senhoury, PRCM 

Fatou Tabane Diouf, Centre régional de recherche en écotoxicologie 

et sécurité environnementale 

Joseph Medou, Directeur Exploration et Production Petrosen (TBC)

Discussions avec le public

Clôture de la conférence et cocktail

15h30 - 16h00

16h00 - 16h20

 

 

 

16h20 - 17h30

 

 

 

 

 

 

 

17h30 - 18h00

18h00


