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Confectionné dans le cadre de la campagne mondiale Deliver for Good, mise 
en oeuvre au Sénégal par le Réseau Siggil Jigeen et l’ONG Energy 4 Impact, 

ce livret est destiné aux membres des organisations de la société civile, aux 
personnalités et aux militants oeuvrant pour un meilleur accès des femmes aux 
services socio-économiques de base que sont la santé, l’éducation et l’énergie. 
La campagne Deliver for Good souhaite mettre l’accent sur les objectifs du 
développement durable (ODD) ayant un impact positif et durable pour les 
femmes et les filles.

Le livret a pour objectif de mettre à disposition de ces acteurs des outils de 
compréhension du secteur de l’énergie qui est en pleine mutation au Sénégal 
et leur servira dans l’élaboration d’un plaidoyer en faveur d’un développement 
durable et inclusif au Sénégal. En effet, ces Livrets sont conçus dans un contexte 
de découverte de pétrole et de gaz, ressources énergétiques fossiles qui, dès 
2022, généreront pour au moins 25 ans des revenus qui pourraient profiter à 
la population sénégalaise, en particulier aux femmes et aux filles, grâce à un 
réinvestissement important dans le développement des énergies renouvelables.

Ainsi, après avoir lu ce livret, le lecteur aura :
-  Une meilleure idée des différentes formes d’énergie qu’il utilise au 

quotidien
-  Une compréhension globale du secteur pétrolier et gazier au Sénégal
-  Une connaissance des acteurs institutionnels des secteurs énergétique et 

financier
- Une vision claire du potentiel en énergies renouvelables du Sénégal
-  Des arguments de plaidoyer pour le financement d’un développement 

durable et inclusif au profit des femmes et des filles grâce, notamment, 
aux revenus tirés des énergies fossiles.
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Chapitre 1 : L’énergie dans notre vie quotidienne

A - Généralités sur l’énergie

Chacun de nous utilise de l’énergie dans ses 
activités quotidiennes : pour se déplacer, 
pour faire la cuisine, pour éclairer une salle ou 
soulever des objets lourds. Utiliser de l’énergie 
nous permet ainsi de transformer le monde 
autour de nous.

Lorsque l’énergie provient d’une source 
naturelle et ne subit aucune transformation, 
on parle d’énergie primaire. Ainsi, le vent, le 
soleil, l’eau mouvante d’un fleuve, l’énergie 
chimique de nos muscles ou celles des animaux, 
la biomasse mais aussi l’uranium, le pétrole, 
le gaz et le charbon minéral, sont des formes 
d’énergie primaire. Afin de réaliser ces tâches 
quotidiennes et nos activités de production, 
l’énergie primaire doit être transformée en 

 
 
énergie secondaire, c’est-à-dire en électricité, 
en chaleur ou en carburants. Sans intervention 
humaine, il n’y a pas d’énergie secondaire.

Au Sénégal, en dehors des activités manuelles 
ou celles assurées par la traction animale, nous 
utilisons principalement trois formes d’énergie 
secondaire : la chaleur pour la cuisson, 
l’électricité pour nos besoins domestiques 
modernes et industriels et enfin les carburants 
pour le transport.

B -  Les formes d’énergie utilisées au quotidien par les Sénégalais

1 - La chaleur pour la cuisson

Elle nous est fournie par le bois de cuisson, par 
le charbon de bois et par le gaz butane qu’on 
l’on peut acheter sous forme de bonbonnes 
dans les boutiques de quartier.

Le charbon de bois utilisé dans les fa-
milles sénégalaises permet d’assurer la 
cuisson des aliments ou d’obtenir de la 
chaleur pour des besoins de production 
économique. Son utilisation n’est cepen-
dant pas sans risques pour la santé, no-
tamment celle des femmes et des filles, 
en raison des fumées qu’il émet pendant 
qu’il brûle. Par ailleurs, le charbon de bois, 
comme son nom l’indique, est le résultat 
de la combustion du bois lui-même issu 
de la coupe d’arbres, ce qui a pour consé-
quence d’accélérer la déforestation.
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3 - Les carburants

Les carburants comme l’essence et le gasoil sont 
produits à partir du pétrole. C’est grâce à ces carburants 
que les avions, les voitures, les bus, les motos, les 
tracteurs, les avions, les groupes électrogènes ou 
certaines moto-pompes fonctionnent. Au Sénégal, 
ces carburants sont en partie importés et en partis 
produits par la Société Africaine de Raffinage (SAR).

Les centrales qui produisent l’électricité peuvent être thermiques c’est-à-dire qu’elles brûlent 
des sources d’énergie primaire fossiles comme l’uranium, le fioul, le charbon et le gaz, ou 
alors êtres des centrales photovoltaïques ou éoliennes utilisant de sources d’énergie primaire 
renouvelables comme le soleil et le vent.

2 - L’électricité

L’électricité nous sert dans tous nos 
besoins modernes : charger nos 
téléphones, congeler les aliments, 
regarder la télé, éclairer nos 
maisons, faire marcher les machines 
dans nos usines etc. Cette électricité 
est produite en général dans des 
centrales qui appartiennent à la 
SENELEC ou à des producteurs 
privés indépendants appelés IPP. 
De plus en plus, l’électricité est 
également produite grâce à des 
solutions solaires photovoltaïques 
accompagnées de batteries.

Le photovoltaïque pour 
remplacer les carburants en 
milieu rural ?
De nombreuses petites machines 
agricoles fonctionnent au carbu-
rant. Cependant, avec la baisse 
des prix des panneaux solaires 
photovoltaïques, il est désormais 
possible d’avoir des pompes à 
eau solaire à bon prix idéales 
pour irriguer un champ.
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Chapitre 2 : Comprendre le pétrole et le gaz au Sénégal

A -  Exploration et exploitation pétrole et du gaz

Pour produire du pétrole ou du gaz, il faut 
d’abord le chercher et le trouver dans les 
roches du sous-sol où il est emprisonné. Ces 
accumulations de pétrole ou de gaz dans le 
sous-sol sont appelés gisements. La phase 
de recherche des gisements est appelée 
exploration pétrolière. Elle s’effectue en deux 
étapes :

Etape 1 : Faire une échographie du sous-
sol que l’on appelle « image sismique » pour 
y identifier des endroits où pourraient être 
emprisonné le pétrole ou le gaz.

Etape 2 : Une fois que l’on obtient cette image 
du sous-sol, et que l’on a choisi un endroit qui 
semble intéressant, on fait un forage, c’est 
à dire que l’on creuse dans la roche, parfois 
sur plusieurs kilomètres de profondeur afin 
d’atteindre le gisement espéré.

Lors de la sismique comme lors du forage, les 
compagnies effectuent une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) pour bien 
évaluer les risques environnementaux liés à 
ces opérations de recherche de pétrole ou 
de gaz. Cette étude d’impact, qui doit être 
validée par le Ministère de l’Environnement 
et du Développement durable, inclut un plan 
de gestion environnementale pour limiter ou 
compenser les impacts éventuels sur la faune 
ou sur l’économie locale.

Les opérations d’exploration (imagerie sismique 
ou exploration) en mer peuvent durer plusieurs 
mois. Durant cette période, les pécheurs qui 
ont l’habitude d’aller dans les zones explorées 
sont tenus à l’écart des bateaux sismiques ou 
de forage pour des raisons de sécurité. Leur 
manque à gagner doit alors être compensé 
par les compagnies pétrolières. Les opérations 

Le pétrole et le gaz sont des ressources énergétiques fossiles, donc épuisables, que l’on appelle 
également des hydrocarbures. Ils sont essentiellement utilisés pour produire de l’électricité, 

des carburants et des produits chimiques agricoles, pharmaceutiques, cosmétiques etc.

d’exploration peuvent également avoir un 
impact temporaire sur la faune marine, 
notamment la sismique qui peut dérouter 
les poissons de leur routes migratoires. La 
surveillance stricte du traitement des boues 
utilisées durant forage et des rejets en mer 
est par ailleurs une nécessité pour éviter des 
catastrophes écologiques et la mort de la faune 
benthique, c’est-à-dire située au fond de la 
mer. 

A savoir : 
Quelques chiffres sur 

l’exploration pétrolière

2,5 milliards FCFA : c’est le prix de l’imagerie 
sismique (échographie du sous-sol) en mer 
30 milliards de FCFA : c’est le prix d’un 
forage d’exploration en mer. 85% : c’est le 
pourcentage des forages d’exploration qui 
échouent à découvrir du pétrole. Ce qui 

fait de l’exploration pétrolière une 
activité très risquée.
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B - Les découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal

Au Sénégal, l’exploration qui a débuté en 1950 
a enfin porté ses fruits avec la découverte, en 
2014, 2015 et 2016 d’importants gisements de 
pétrole et de gaz. 

En 2014, deux grands gisements de pétrole 
dénommés SNE et FAN ont été découverts en 
mer, à 100 kilomètres des côtes, au large du 
delta du Saloum. Ils seront exploités par une 
association de compagnies constituée par 
PETROSEN et les australiens FAR et Woodside.

En 2015 et 2016, trois gisements de gaz ont 
également été découverts en mer. Il s’agit du 
gisement de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), 
situé sur des blocs pétroliers au large de 
Saint-Louis et que le Sénégal partage avec la 
Mauritanie. Il sera exploité par une association 
de compagnies constituée par PETROSEN, 
KOSMOS ENERGY (USA) et BP (Royaume-Uni).

Une fois découvert, le pétrole ou le gaz 
contenu dans les roches du sous-sol doit être 
évalué, c’est-à-dire que l’on doit effectuer 
d’autres forages pour en connaitre la 
quantité totale avec précision. Si l’évaluation 
indique une quantité suffisante pour être 
économiquement exploitable, alors on procède 
au développement, c’est-à-dire à l’installation 
de tout le matériel nécessaire à la production.

La production s’effectue grâce à du matériel 
lourd et des technologies de pointe installées 
au fond de la mer et en surface lors du 
développement. Il peut s’agir d’une plateforme 
de production, de conduits métalliques 
appelés oléoducs s’ils transportent du pétrole 
ou gazoducs s’ils transportent du gaz, d’une 
base logistique à terre etc.

L’installation et la maintenance de ce matériel 
ainsi que l’ensemble des services annexes aux 

opérations pétrolières sont confiés à des sous-
traitants dont certains sont issus du secteur 
privé national. C’est cette part des dépenses 
pétrolières qui revient au secteur privé local, en 
plus du recrutement de nationaux au sein des 
compagnies et de leurs sous-traitants, que l’on 
désigne par le terme générique de « contenu 
local ». Faisant l’objet d’une loi votée en février 
2019 par l’Assemblée nationale sénégalaise, 
le contenu local est donc une opportunité 
pour les Sénégalais qui souhaitent gagner 
de l’argent dans l’ingénierie, la logistique, 
le transport de personnes, la fourniture de 
consommables, les loisirs, l’alimentation etc. 
Le contenu local permet potentiellement à tous 
les entrepreneurs et toutes les entrepreneures 
du pays de participer activement aux projets 
développés à partir des découvertes de pétrole 
et de gaz au Sénégal.

A savoir : 
Le rôle de PETROSEN

PETROSEN, Société des Pétroles du 
Sénégal, est la compagnie pétrolière 
nationale qui s’associe aux compagnies 
pétrolières étrangères qui viennent pour 
faire de l’exploration pétrolière et gazière 
au Sénégal. PETROSEN appartient à l’Etat et 
permet de préserver les intérêts du Sénégal 

en participant aux travaux de recherche, 
de développement
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Le contrat pétrolier est un document qui est 
encadré par une loi, le Code pétrolier, votée 
par le parlement sénégalais. Au Sénégal, le 
Code pétrolier de 1998 qui était en vigueur 
au moment des découvertes a été remplacé 
en 2019 par un nouveau Code pétrolier 
qui modernise et rend plus transparents, 
notamment via l’instauration de procédures 
d’appels d’offres, les rapports entre Etat et 
compagnies pétrolières.

L’exploration pétrolière commence donc 
avec la signature d’un contrat entre l’Etat 
et l’association de compagnies composée 
par PETROSEN et une compagnie pétrolière 
internationale. Conformément aux clauses 
de ces contrats pétroliers, c’est l’association 
des compagnies qui effectue les dépenses 
d’exploration, de développement et de 
production, cette dernière phase étant la seule 
où des revenus sont générés. C’est pour cela 

qu’une fois que le pétrole ou le gaz est produit, 
le contrat pétrolier prévoit que l’association de 
compagnies recouvre en priorité l’argent des 
dépenses qu’elle a effectuées. Ces dépenses 
sont également appelées « coûts pétroliers ».

Une fois que ces coûts pétroliers sont recouvrés 
par l’association de compagnies, le reste des 
revenus de la production, que l’on appelle 
également « profits pétroliers », est partagé 
entre l’Etat et l’association de compagnies. 
Dans ce partage des profits pétroliers, l’Etat a 
toujours plus de 50 % lorsque l’on cumule ses 
trois sources de profits pétroliers que sont :

-  La part de PETROSEN dans l’association de 
compagnies ;

-  La part propre de l’Etat dans le partage des 
profits pétroliers ;

-  Les impôts et taxes payés par les 
compagnies installées au Sénégal

C - Les contrats pétroliers au Sénégal

l’ITIE, Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives Lancée en 2002 
par l’ancien Premier ministre britannique 
Tony Blair, l’Initiative pour la Transparence 
dans les Industries extractives (ITIE) 
est une norme de gouvernance dans le 
secteur minier ou pétrolier qui encourage 
fortement la publication des contrats 
pétroliers et la vérification par un comité 
tripartite (Etat, compagnies, sociétés 
civiles) des montants versés par les 
compagnies exploitantes à l’Etat. Le 

Sénégal a adhéré à l’ITIE en 2013. 
Plus d’infos sur www.itie.sn

A savoir :
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Chapitre 3 : Utiliser les revenus du pétrole et gaz 
pour un développement durable

L’accès à l’énergie (ODD7) est l’un des ODD, 
lesquels accordent une grande place au 

nécessaire équilibre dans la production mais 
aussi dans l’utilisation des ressources. Au 
Sénégal, les impacts de l’exploitation des 
ressources pétrolières et gazières sur la société 
demeurent un enjeu majeur. Ces impacts 
doivent être planifiés par l’Etat en partenariat 
avec tous les acteurs. A cet effet, la lutte 
contre les changements climatiques dont il est 
reconnu que les effets sont plus dévastateurs 
pour les pays à faible revenu doit être bien 
prise en charge. A ce titre, l’investissement 
dans le développement des énergies 
renouvelables avec les ressources tirées du 
pétrole et du gaz permettrait d’atténuer les 
effets des changements climatiques. Il faut 
aussi noter le rôle croissant des solutions 
d’énergies renouvelables dans l’électrification 
des zones rurales. Il faut relever qu’au-delà des 

services d’éclairage, le marché des énergies 
renouvelables est de plus en plus considéré 
comme une niche économique pour les 
populations et essentiellement les femmes qui 
sont majoritaires en zone rurale. Poursuivre 
ces efforts d’investissement dans les énergies 
renouvelables apparait donc comme une 
nécessité pour le Sénégal.

A -  Gérer et bien investir les revenus pétroliers et gaziers, pas si simple ! 

Avec sa part globale de plus de 50 % dans 
les profits pétroliers et grâce aux projets SNE 
(pétrole) et GTA (gaz) qui seront lancés en 
2022-2023, l’Etat du Sénégal pourrait gagner 
environ 500 milliards de FCFA par an pendant 
25 ans (source : FMI https://bit.ly/2Wm0qWP ).

Ces revenus, qui de-
meureront néanmoins 
moins importants que 
ce que rapportent les 
services des Impôts 
et Domaines ou de la 
Douane, doivent être 
bien gérés et surtout 
bien investis. En effet, 
puisque le pétrole et le 
gaz sont des ressources 
naturelles épuisables, 
les réserves vont inexo-
rablement diminuer au 
fur et à mesure de la 
production. De plus, les 

prix du pétrole ou du gaz changent souvent. 
Lorsque ces prix du baril baissent brutalement 
comme cela a été le cas en 2014, les revenus 
pétroliers baissent aussi.
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Si un pays producteur de pétrole n’est pas 
assez préparé à ces variations soudaines de 
prix et que l’Etat finance une bonne partie 
de son fonctionnement budgétaire grâce aux 
revenus pétroliers, alors il s’expose à de grande 
difficultés économiques et à de la contestation 
sociale qui peut parfois aller jusqu’à générer 
des conflits comme ce fut le cas au Venezuela.

C’est en raison de ce caractère épuisable et 
volatile du pétrole et du gaz que les revenus 
qui en sont tirés doivent aller prioritairement à 
des investissements et non à des dépenses de 
fonctionnement (salaires, voitures, subventions 
excessives etc.). Il faut donc transformer une 
partie des revenus pétroliers et gaziers en 
investissements durables qui profiteront aux 
générations actuelles et futures. Outre la 
promotion des énergies renouvelables évoquée 
précédemment, les investissements pourraient 

être dirigés vers des secteurs comme la 
pêche, l’agriculture et la transformation agro-
alimentaire, qui emploient beaucoup de main 
d’oeuvre, notamment chez les jeunes et les 
femmes.

Loi sur l’encadrement et la répartition des 
revenus du pétrole et du gaz : Pour gérer 
les revenus du pétrole et du gaz, l’Etat du 
Sénégal a pris l’option de voter une loi sur 
l’encadrement et la répartition des revenus 
du pétrole et du gaz. Cette loi qui est en cours 
d’élaboration, sera votée par l’Assemblée 
nationale sénégalaise répartit les revenus en 
trois postes de dépenses qui sont : le budget 
de l’Etat, l’investissement à travers un fonds 
souverain logé au FONSIS et enfin un fonds de 
stabilisation de l’économie qui permettra de 
faire face aux éventuels coups durs budgétaires 
consécutifs à une baisse du prix du baril.

A savoir : La Norvège, le bon élève de 
la gestion pétrolière

La Norvège est un pays européen de 5 millions d’habitants 
qui a découvert du pétrole dans les années 1960. Grâce à son fonds souverain, 

l’équivalent d’une banque d’investissement gouvernementale, 100% des revenus 
pétroliers de la Norvège sont investis dans le capital de sociétés et des biens 
immobiliers à l’étranger, afin de ne pas habituer le pays à l’argent du pétrole. Seuls 
sont réutilisés en Norvège les intérêts générés par ces placements financiers à 
l’étranger. Ce système permet donc aux Norvégiens d’accumuler énormément de 
richesse tout en continuant à faire marcher les autres secteurs de leur économie 
comme si leur pays n’avait pas de pétrole.

Le Tchad, avec l’appui de la Banque mondiale, avait lui aussi décidé de bloquer une 
partie des revenus du pétrole pour les générations futures. Cependant, le Président 
tchadien s’est finalement ravisé, l’argent pour les générations futures a été utilisé 
pour investir dans le renforcement de l’armée. Le Venezuela subventionnait 
massivement l’essence grâce à l’argent issu de la vente du pétrole brut. Suite 
à la baisse brutale du prix du baril à l’international, ces deux pays se sont 
retrouvés dans de grandes difficultés financières avec notamment un 

gel des salaires et des bourses étudiantes, des pénuries de denrées, 
l’arrêt des projets d’infrastructures etc.



Manne pétrolière et Gazière : opportunité pour un développement durable

PAGE   13

Au Sénégal, les acteurs étatiques intervenant 
dans l’élaboration de la loi sur l’encadrement 
et la répartition des revenus pétroliers et 
gaziers, leur gestion administrative et le suivi 
des dépenses et des investissements sont 
nombreux. A ces acteurs étatiques s’ajoutent 
des acteurs non-étatiques que sont les 
compagnies pétrolières et les organisations 
de la société civile qui portent un plaidoyer 
afin de favoriser l’utilisation à bon escient des 
revenus du pétrole et du gaz.

B1 - Les acteurs étatiques

Le Président de la République : Il définit la 
politique de la nation et notamment sa politique 
économique et énergétique. Il joue donc un rôle 
clé dans les choix à long terme qui sont faits 
quant à l’utilisation des revenus du pétrole et du 
gaz et sur la politique de transition écologique.

Le Secrétariat Permanent du COS-PETROGAZ: 
Organe d’exécution du Comité d’Orientation 
Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-
PETROGAZ), le secrétariat permanent est 
rattaché au cabinet du Président de la 
République et le conseille sur les questions 
stratégiques liées au secteur des hydrocarbures. 
Il est, avec le FONSIS et le Ministère de 
l’Economie, à l’origine de la loi sur la répartition 
des revenus du pétrole et du gaz.

Le Ministère du Pétrole et des Energies (MPE): 
Ministère chargé de la mise en oeuvre de la 
politique énergétique de l’Etat, le MPE a sous 
sa tutelle PETROSEN, la société des Pétroles 
du Sénégal. Ministère central, il est chargé du 
contrôle des opérations pétrolières et a piloté 
l’élaboration du nouveau Code pétrolier adopté 
en janvier 2019 par les députés sénégalais.

Le Ministère des Finances et du Budget : 
Chargé de la mobilisation des ressources 
financières mais aussi de l’exécution et du 
suivi du budget de l’Etat, il peut proposer des 
arbitrages pour ajuster la dépense publique.

Le Ministère de l’Economie : Il propose et pilote 
la stratégie économique du pays et joue donc 
un rôle central dans les choix d’investissement 
à court, moyen et long terme en matière 
de santé, d’éducation, d’infrastructure et 
d’énergie.

Le Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable (MEDD) : Ministère 
chargé de la mise en oeuvre de la politique 
environnementale de l’Etat, il contrôle les 
études d’impact environnemental et social 
(EIES) et les opérations pétrolières. De plus, il 
veille à la préservation de l’environnement en 
zone rurale et dans les aires marines protégées.

Le FONSIS : Il s’agit du Fonds Sénégalais 
d’investissements stratégiques. C’est en son 
sein que sera logé le Fonds qui effectuera les 
investissements qui permettront de générer 
durablement des revenus, pour les générations 
actuelles et futures, à partir des revenus pétroliers 
et gaziers qui sont, par essence, volatiles.

PETROSEN : La Société des Pétroles du Sénégal 
(PETROSEN) est associé aux compagnies 
pétrolières et signe en compagnie des dernières, 
des contrats pétroliers avec l’Etat.

B2 - Les acteurs non étatiques

Les compagnies pétrolières : Associées à 
PETROSEN, les compagnies pétrolières sont des 
entreprises privées dont le métier est d’explorer 
puis, en cas de découverte, d’évaluer, de 
développer et d’exploiter les gisements de 
pétrole et de gaz.

Au Sénégal, les principales compagnies 
pétrolières sont BP, Kosmos Energy, Cairn 
Energy, Woodside, FAR, Total E&P et Petronas.
Depuis quelques années, les compagnies 
pétrolières ont adopté une politique de 
responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) qui se traduit par des actions sociales, 
environnementales, d’aide au micro-

B -  Les acteurs de la gestion des revenus pétroliers et gaziers
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entrepreneuriat en direction des communautés 
qui sont (potentiellement) impactées par leurs 
activités. Si les fonds dédiés à la RSE ne sont 
pas considérés comme des revenus pétroliers 
et gaziers, leur utilisation judicieuse peut 
avoir un impact positif pour les groupements 
de femmes entrepreneures, la recherche 
universitaire, l’entretien de l’environnement, 
l’achat ou la subvention d’équipements de 
production d’énergie renouvelable etc.

Les organisations de la société civile (OSC) : Déjà 
engagées sur les problématiques de redevabilité 
et de transparence, notamment dans le secteur 
minier, les organisations de la société civile (ONG, 
associations, groupes de recherche) s’intéressent 
au pétrole et au gaz depuis l’annonce des 
premières découvertes en 2014.

Au Sénégal, les OSC les plus en vue sur la 
pétrolière (revenus, contenu local) sont :

La coalition « Publiez ce que vous payez » (PCQVP) 
qui regroupe de nombreuses organisations de 
la société civile dont Amnesty international 
Sénégal, ONG la Lumière, la Raddho, Article 19 
etc. Les projets et plaidoyers de cette coalition, 
qui possède des démembrements dans plusieurs 
régions du Sénégal, sont souvent appuyés par 
la branche Industries extractives d’OXFAM 
America Sénégal. 

L’Association sénégalaise pour le développement 
de l’énergie en Afrique (ASDEA). Elle regroupe 
des professionnels expérimentés du milieu 
de l’énergie qui font carrière ou ont fait 
carrière dans l’industrie pétrolière, le secteur 
de l’électricité, aussi bien dans le privé 
que dans le public. Depuis 2007, l’ASDEA 
organise annuellement un Salon international 
de l’Energie et du Pétrole en Afrique 
régulièrement avec le patronat sénégalais et 
d’autres organisations de la Société civile.

L’Association Women in mining (WIM) Sénégal. 
Elle regroupe des femmes, de tout niveau, qui 
travaillent dans le secteur extractif (pétrole, 
gaz, mines et carrières) au Sénégal. Affiliée à 
l’organisation globale Women in mining (WIM), 
cette association est un interlocuteur connu de 
l’Etat et peut aider, entre autres, à orienter les 
programmes de RSE vers des programmes accès 
sur l’amélioration des conditions de santé, 
d’éducation et d’autonomisation financière des 
femmes et des filles.

Outre ces trois principales organisations 
pertinentes dans le cadre de livret, de 
nombreuses autres organisations de la société 
civile participent au débat sur le pétrole et 
le gaz et traitent des sujets plus spécifiques 
comme la fiscalité, l’environnement, les droits 
des travailleurs etc.

Les découvertes de pétrole et de gaz ainsi 
que les revenus qui en découleront sont une 
opportunité inattendue et unique offerte 
au Sénégal pour investir massivement dans 
l’accès à l’énergie à travers les sources 
d’énergie renouvelables (solaire, éolien, 
hydroélectricité, biomasse). Plus de la moitié 
des sénégalais qui vivent en milieu rural n’a 
pas accès à l’électricité. Outre leur pertinence 
du point de vue des ODD que le Sénégal a 
ratifié, les sources d’énergie renouvelables 
sont abondantes dans tout le pays. En effet, 
selon l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA), le Sénégal dispose d’un 
des meilleurs taux d’ensoleillement au monde, 
équitablement réparti sur le territoire, et a 
l’un des trois meilleurs potentiels en énergie 
éolienne, notamment grâce à sa grande façade 

atlantique. De plus, avec les fleuves Sénégal et 
Gambie, le Sénégal dispose, en association avec 
ses voisins guinéen et malien d’un potentiel 
hydroélectrique intéressant.

C -  Pourquoi le Sénégal gagnerait à investir dans les énergies renouvelables ?
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Depuis 2012, des centrales solaires de grande 
envergure et issues de partenariats public-pri-
vé (PPP) ont été construites et fournissent déjà 
de l’électricité au réseau de la SENELEC. Avec 
la croissance démographique, la baisse des 
coûts des dispositifs solaires et une possible 
libéralisation du secteur de l’achat d’électrici-
té par la SENELEC aux particuliers produisant 
leur propre électricité, la demande en énergie 
solaire va augmenter dans la décennie 2020-
2030. L’IRENA projette même que le Sénégal 
connaitra à l’horizon 2030 la quatrième de-
mande la plus forte de l’espace CEDEAO der-
rière le Nigéria, le Ghana et la Côte d’Ivoire 
(source : https://bit.ly/2HGwKLO).

Ainsi, le Sénégal va sans doute poursuivre ses 
efforts de transition énergétique en substituant, 
notamment dans la production électrique, 
le fioul lourd et le charbon qui produisent 
beaucoup de CO2 lors de leur utilisation 
dans les centrales, par du gaz et des énergies 
renouvelables. Ce changement progressif de 
sources de production électriques peut être 
financé avec une partie des investissements 
qui seront réalisés par le FONSIS à partir des 
revenus du pétrole et du gaz.

Enfin, un élément fondamental pour le 
développement des activités productives 
des femmes pourrait être le développement 
de solutions renouvelables décentralisées 
couplée avec des programmes d›appui à 
l›entrepreneuriat des femmes. L’Etat pourrait 
appuyer l’installation de petites éoliennes, 
l’achat de solutions solaires décentralisées 
(moulins, frigos, pompes, séchoirs, etc.) 
basées sur des batteries et de biodigesteurs 
pouvant produire du biogaz. Toutes ces 
solutions permettent en effet, de faire 
parvenir de l’électricité ou de la chaleur dans 
des endroits reculés ou situés à la périphérie 
des centres urbains afin de développer 
des activités productives là où le réseau de 
la SENELEC n’est pas encore installé. Ces 
solutions renouvelables décentralisées, car 
éloignées des grandes centrales électriques 
et déconnectées du réseau principal de la 
SENELEC, pourraient avoir de nombreux effets 
positifs sur le quotidien des femmes, en leur 
permettant notamment d›avoir des activités 

productives plus rentables et d’alléger leurs 
tâches domestiques grâce à des dispositifs 
mécaniques alimentés au solaire ou par de 
petites éoliennes ; et aux jeunes filles et 
garçons, de réviser leurs cours le soir.
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Chapitre 4 : Du fossile au durable : impacts et 
opportunités pour les femmes et les filles.

Au Sénégal, l’ensemble des femmes et des 
filles représente un peu plus de la moitié de 
la population. Leur situation globale selon les 
chiffres de l’UNESCO, de la Banque Mondiale 
et de l’Agence nationale de la statistique et de 
la démographie (ANSD) n’est cependant pas 
reluisante.

En effet : Le taux d’alphabétisation des 
femmes adultes (15 ans et plus) est d’environ 
39% contre 65% pour les hommes.  Leur accès 
à la propriété foncière est faible en milieu rural

Leur statut dans la famille et la société en 
raison de facteurs socioculturels limitent 
leurs chances, leur capacité à participer, entre 
autres, à la vie publique.

Elles sont les premières victimes de la fracture 
énergétique qui existe entre les zones urbaines 
et les zones rurales où le taux d’électrification 
peine à atteindre les 40 % en 2018 contre plus 
de 90 % dans les villes.

Les filles et les femmes rurales sont les 
plus vulnérables aux effets du changement 
climatique, du fait de leur rôle central dans les 
tâches agricoles notamment.

La mortalité maternelle et infantile reste 
forte dans les régions de l’Est et du Sud 
(Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda)

A - Situation des femmes et des filles au Sénégal

Je porterai 
également une 
attention particulière 
aux politiques 
publiques en faveur 
des femmes
et des filles

S.E.M. Macky Sall,
Président de la République du Sénégal,

cérémonie d’investiture du 02 avril 2019

La loi 2010-11 sur la parité, adoptée 
en 2010, après des années de plai-
doyer d’associations militantes et 
professionnelles féminines, a permis 
d’améliorer grandement la représen-
tation des femmes au sein de l’Assem-
blée nationale sénégalaise (43% des 
députés au Sénégal sont des femmes) 
et dans les Conseils municipaux qui 
gèrent les 553 communes du Sénégal.
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La Constitution du Sénégal, en son article 25-1, 
dispose que « Les ressources naturelles 
appartiennent au peuple. Elles sont utilisées 
pour l’amélioration de ses conditions de vie ». 
Ainsi chaque citoyen sénégalais a le droit de 
donner son avis sur les questions relatives 
aux ressources naturelles, notamment 
pour rappeler que ces ressources doivent 
être utilisées pour l’amélioration de ses 
conditions de vie et ce, dans le respect de 
l’environnement.

Etant particulièrement impactées par les 
conservatismes et les difficultés d’accès aux 
services sociaux de bases et aux ressources, les 
femmes sont, avec les jeunes, le groupe dont 
les conditions de vie doivent être améliorées 
en priorité.

De plus, d’après les études menées par 
l’Institut de la Gouvernance des Ressources 
naturelles, organisme international qui publie 
chaque année un index de la bonne gestion 
des ressources naturelles, l’information du 
public s’est avérée être l’un des piliers les plus 

importants pour les pays qui ont réussi à tirer 
profit de leurs ressources naturelles. Ainsi, en 
étant bien informées sur ces ressources qui 
leur appartiennent, les Sénégalais, et parmi eux 
les couches vulnérable que sont les femmes et 
les filles, poseront au Gouvernement et aux 
compagnies pétrolières les bonnes questions 
et pourront proposer des solutions afin d’avoir 
la meilleure gouvernance extractive possible 
et inclusive.

B - Pourquoi faut-il redonner la parole aux citoyens ?

Les Revenus du Pétrole et du Gaz investit 
dans :
•  La création d’activités productives 

rentables 
•  L’amélioration de la gestion des 

activités domestiques
•  L’amélioration de la santé et 

l’éducation des femmes et des filles 

Peuvent donner une opportunité aux 
femmes de prendre une plus grande place 
dans la société
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Pour atteindre un développement durable dans le respect des écosystèmes et en préservant 
la capacité des générations futures à bénéficier d’un environnement sain, il est nécessaire 

bien répartir les revenus du pétrole à travers le pays et de décentraliser l’accès à l’énergie grâce 
notamment à l’adoption d’incitations (fiscales, réglementaires) qui favoriseront des dispositifs 
techniques légers et hors réseaux, basés sur les énergies renouvelables. Pour ce faire, plusieurs 
solutions sont envisageables et peuvent être portés comme messages de plaidoyer :

Plaidoyer pour un développement durable 
profitable aux femmes et aux filles 

L’Etat pourrait consacrer 1 à 3 % des revenus du pétrole et du gaz aux différentes collectivités 
territoriales du pays. Ce pourcentage correspond à une fraction des redevances qui sont payées, 
en général, par les compagnies pétrolières aux caisses centrales des Etats où elles opèrent. Ce 
mécanisme est déjà en vigueur dans le secteur minier sénégalais avec l’existence d’un fonds de 
péréquation créé par le décret n°2009-1334 avant d’être modifié par le décret n°2015-1879. Ainsi 
les collectivités territoriales, particulièrement celles situées sur la côte et dont les communautés 
de pêcheurs ou l’économie locale pourraient être impactées ainsi que les autres à travers le pays 
pourraient bénéficier d’une ligne budgétaire alimentée par l’exploitation pétrolière et gazière. Les 
collectivités territoriales sont plus proches des populations notamment des filles et des femmes. 
Les collectivités avec la décentralisation et les domaines de compétences transférées pourront 
assurer une gestion de proximité au grand bonheur des populations. Ce pourcentage qui leur sera 
attribué pourrait être en partie orienté vers les femmes et les filles sur 3 domaines spécifique : 
Santé, Education et Accès à l’énergie (Autonomisation économique). Ceci pourrait se faire par 
exemple par :

(1) –  la mise en place de classes d’alphabétisation entièrement financé par la collectivité et dédié 
aux femmes qui bénéficieront d’un certain nombre de cours par semaine, le Ministère de 
l’Education pourrait institutionnaliser ces classes et réaliser des évaluations de niveau grâce 
à des visites trimestrielles.

(2) –  La Création d’un fonds rotatif de micro finance au sein de certains villages directement 
impactés qui servirait : - à financer les besoins des femmes en équipement productifs, en 
ressources, en formations sur : les techniques entrepreneuriales, la technologie (application 
productive solaire) ou encore la transformation, - à promouvoir les activités génératrices de 
revenus (AGR) et accompagner les femmes ayant fait le choix d’initier une AGR. La collectivité 
accompagnera et outillera les femmes pour s’assurer que les activités soient pérennes

(3) –  La réalisation d’une enquête de référence en santé sexuelle reproductive (SSR), en particulier 
en matière de planification familiale (PF) et le financement d’un plan ce sensibilisation et 
d’accompagnement des jeunes sur la SRAJ. Ces actions pourraient être élargie dans une 
certaine mesure en prenant en charge tant les femmes que les hommes.

Axe 1 :  Permettre un accès décentralisé à la rente pétrolière. 

Objectif : Octroyer 1 à 3 % des profits du gaz et du pétrole de l’Etat aux collectivités territoriales 
Décideurs cibles : Président de la République, COSPETROGAZ, Ministre des Finances, Députés.
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Il est en effet important, pour des raisons de cohésion sociale et d’équité territoriale, que chaque 
Sénégalais, quel que soit l’endroit où il se trouve ou la taille de sa commune, puisse sentir qu’il 
jouit des revenus tirés du pétrole et du gaz. Cette clé de répartition procéderait d’abord d’une 
volonté présidentielle avant d’être éventuellement inscrite dans la loi de répartition des revenus. 
Ainsi le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être interpelés et les associations d’élus 
locaux, comme l’Association des Maires du Sénégal (AMS), devront être sensibilisés.

La RSE renvoie à l’ensemble des actions sociales et environnementales conduites volontairement 
par une entreprise implantée sur un territoire (zone d’exploitation minière ou pétrolière etc.). 
L’Etat du Sénégal pourrait réglementer la RSE afin qu’elle soit mieux organisée et ne se base 
plus uniquement sur le volontariat des compagnies. Cela pourrait se faire en demandant 
aux compagnies, via un décret ou dans les contrats, de consacrer à la RSE des régions où 
elles interviennent, voire au-delà, un pourcentage fixe de leur chiffre d’affaires ou de leur 
bénéfice annuel. Cette règlementation permettrait aux entreprises d’orienter également leur 
investissement dans le domaine de la santé et de l’Education et des énergies renouvelables pour 
un développement C’est notamment ce que recommande un économiste américain de renom et 
ancien secrétaire d’Etat, Robert Reich. (source : https://bit.ly/2HEawKl)

En encadrant et limitant également les secteurs où cette RSE doit être effectuée, et en faisant 
notamment un focus sur l’amélioration de l’accès à l’énergie, à l’alphabétisation des femmes 
adultes, au maintien des jeunes filles à l’école et à l’amélioration de la santé de la mère et de 
l’enfant des adolescentes, alors nul doute que très rapidement les femmes et les filles verront 
leurs conditions de vie s’améliorer. Une telle institutionnalisation de la RSE au profit des femmes 
et des filles passera sans doute par les femmes parlementaires sénégalaises ainsi que le travail 
d’influence d’associations professionnelles telles que WIM Sénégal dont les membres, actives 
au sein des industries extractives, pourraient influer sur les directions générales des compagnies 
pétrolières qui mettent en oeuvre la RSE.

Axe 2 :  Institutionnaliser la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 

Objectif : Mieux encadrer la RSE et augmenter son impact sur les communautés impactées 
Décideurs cibles : Ministre du Pétrole et des Energies, Députés, Compagnies pétrolières
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La production de richesses et de savoirs sont les deux piliers du progrès économique et social. Les 
revenus du pétrole et du gaz pourraient également être consacrés, via des budgets spécifiques, 
à financer des initiatives privées portées par des femmes ou des groupements de femmes et qui 
visent une amélioration de l’accès à l’énergie pour accroître la performance de leurs entreprises. 
Ainsi, l’Etat pourrait financer :

-  La chaine de valeur agricole ayant des liens étroits avec les usages productifs de l’énergie 
(irrigation solaire, transformation solaire, conservation solaire et distribution)

-  La production et la distribution des foyers améliorés pouvant permettre de consommer peu 
de bois de cuisson et donc d’épargner les forêts sénégalaises tout en émettant moins de CO2.

Tout comme le secteur privé, l’Etat du Sénégal pourrait consacrer une partie de ses revenus 
pétroliers et gaziers à financer la recherche scientifique qui permettrait de développer des 
vocations mais aussi des produits et des services durables dans le secteur de l’énergie, en particulier 
ceux destinés aux femmes et aux filles. Ainsi, il serait bienvenu de concevoir et d’appliquer des 
politiques publiques visant à augmenter le nombre de femmes actives dans le secteur de l’énergie 
(formation, recherche). Ce financement pourrait passer par les universités publiques, par les 
centres de recherche privés habilités par l’Etat ou par des ONG spécialisées sur ces questions. De 
plus, l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) pourrait également être la cible d’un plaidoyer 
afin qu’il aille vers les jeunes lycéennes et étudiantes scientifiques qui souhaiteraient travailler 
dans le secteur de l’énergie.

Axe 3 :  Financer les femmes entrepreneures et chercheures dans le domaine 
de l’énergie renouvelable, et ayant un impact dans les secteurs de l’éducation 
et de la santé

Objectif : Augmenter le nombre de femmes entrepreneures et chercheures dans le domaine des 
énergies renouvelables
Décideurs cibles : Ministère de la Femme, Compagnies pétrolières, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Ministère du Pétrole et des Energies.
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L’accès au financement pour l’entrepreneuriat ou encore la réservation d’un pourcentage de la 
rente pétrolière à des investissements orientés dans l’accès à l’énergie au niveau local au bénéfice 
des femmes et des filles sont tous des messages de plaidoyer. Aussi, ils doivent être portés par 
des figures fortes de la société civile, des acteurs associatifs, des élus, des entrepreneures à la tête 
de GIE etc. A l’horizon 2021, 500 femmes leaders pourraient être formées aux problématiques 
énergétiques et leurs implications (technologies, enjeux économiques, impacts sur les femmes et 
les filles), ce qui renforcera la transmission et la crédibilité des messages du plaidoyer qui seront 
transmis aux autorités et aux entités ciblées.

Les élues sensibilisées pourront porter le débat sur l’accès aux sources d’énergies productives et 
renouvelables dans le monde rural et influer sur la future loi d’encadrement et de répartition des 
revenus pétroliers et gaziers que l’Etat du Sénégal devrait voter en 2020.

Les membres de la société civile et les organisations dont elles sont membres pourront quant à 
elles mieux interpeller les autorités et les compagnies du secteur énergétique pour faire financer 
ou accompagner leurs projets en faveur d’un meilleur accès à l’énergie.

Au Sénégal, particulièrement dans le monde rural, les femmes jouent un rôle essentiel dans la 
sécurité alimentaire et la préservation des moyens de subsistance au sein des ménages. Accroître 
leur résilience, leur productivité agroalimentaire et leur autonomie économique est donc essentiel 
pour aider les foyers sénégalais ruraux. A cet effet, l’Etat pourrait profiter de la manne pétrolière 
et gazière pour :

-  Exonérer de droits et taxes le matériel et les équipements renouvelables 
-  Renforcer des programmes existants d’accès à l’énergie : Programme national biogaz (PNB), 

Agence nationale des éco-villages (ANEV). 
-  Appuyer le financement du matériel agricole solaire qui pourrait améliorer la production et la 

transformation agricoles et renforcer la capacité d’adaptation des communautés locales face 
aux effets néfastes du changement climatique.

Axe 4 :  Renforcer les capacités des femmes autour des enjeux énergétiques 

Objectif : Former 500 femmes et filles leaders (élues, membres de la société civile, entrepreneures) 
aux problématiques énergétiques d’ici 2021 
Décideurs cibles : Ministère du Pétrole et des Energies, Compagnies pétrolières, PETROSEN, SENELEC 

Axe 5 :  Améliorer l’accès financier aux services énergétiques décentralisés de 
production dans le monde rural 

Objectif : Faciliter les travaux agricoles, domestiques et activités productives des femmes et des filles. 
Décideurs cibles : Ministère du Pétrole et des Energies, ministère de l’Environnement et du 
Développement durable. 
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Baril : Unité de mesure de volume de pétrole d’origine américaine. Un baril vaut 159 litres. Un 
baril est souvent abrégé « bbl », acronyme de « blue barel » car les premiers barils de pétrole aux 
USA étaient de couleur bleue. Une tonne de pétrole vaut environ 7,3 barils.

Bloc pétrolier : Zone octroyée par un État à une ou plusieurs compagnie(s) pétrolières associées 
pour que de l’exploration pétrolière y soit effectuée. Le détenteur des droits d’un bloc pétrolier 
doit effectuer des travaux obligatoires de recherche dans un délai défini par l’État.

Changements climatiques : Ensemble des modifications perceptibles ou prévues du cycle des 
précipitations, mais aussi des variations de température sur les continents ou en mer. Les 
changements climatiques, qui sont un phénomène naturel sur terre, sont accélérés et exacerbés 
par le rejet massif de gaz à effet de serre dus aux activités économiques de l’espèce humaine.

Code pétrolier : Texte de loi qui fixe les règles et grandes orientations régissant le fonctionnement 
de l’industrie pétrolière dans un pays. Il est souvent complété par un décret d’application.

Coûts pétroliers : Part de la production de pétrole consacrée au remboursement des coûts 
d’exploration, de développement et de production.

Contrat pétrolier : Egalement appelé Contrat de recherche et de partage de production (CRPP). 
C’est le type de contrat liant l’État du Sénégal aux compagnies pétrolières internationales associées 
à Petrosen. Le CRPP organise les aspects comptables, techniques, économiques et administratifs 
de l’exploration et, en cas de découverte commerciale, de l’exploitation des hydrocarbures.

Développement : Le développement est la phase intermédiaire entre l’exploration et la 
production. Il consiste à élaborer les stratégies, mener les études d’ingénierie et construire les 
infrastructures qui seront utilisées pour extraire, traiter, stocker et transporter les hydrocarbures.

Effet de serre : Phénomène thermique dont le nom provient de l’agriculture effectuée sous des 
abris transparents appelés « serres ». L’effet de serre se traduit par une hausse de la température 
dans un espace fermé et exposé à du rayonnement solaire incident. La couverture (plastique 
d’une serre, pare-brise d’une voiture) de cet espace laisse entrer le rayonnement solaire mais 
ne laisse pas ressortir l’énergie thermique qu’il a apportée. Sur Terre, l’atmosphère agit comme 
une serre et le CO2, le CH4 et le N2O, appelés « gaz à effet de serre », augmentent sa capacité 
naturelle à emprisonner la chaleur.

Energies fossiles : Ce sont les sources d’énergie accumulées dans des gisements géologiques âgés, 
en général, de plusieurs millions d’années. Les énergies fossiles sont non-renouvelables à l’échelle 
d’une vie humaine. Il s’agit du charbon, du pétrole, du gaz et de l’uranium.

Energies renouvelables : Ce sont les sources d’énergie capables de se renouveler à l’échelle 
d’une journée, d’une génération ou d’une vie humaine. Exemple : Eau des barrages, vent, rayons 
solaires, marées, biomasse etc.

Lexique



Manne pétrolière et Gazière : opportunité pour un développement durable

PAGE   23

Exploration : Période où l’on recherche du pétrole. Cette phase dure quelques années et dépasse 
rarement une décennie. Elle est la phase la plus risquée de toutes les opérations pétrolières.

Forage : Opération qui consiste à percer les roches du sous-sol terrestre pour tenter d’y trouver 
du pétrole et du gaz.

Production : Période où l’on exploite un gisement pétrolier. La production dure plusieurs années 
voire plusieurs décennies et connait une phase de montée en puissance, une phase de plateau 
et une phase de déclin. Elle se conclut par l’abandon et la désinstallation des structures de 
production.

Réserves : Quantités de pétrole découvertes en quantité commerciale, encore dans le sous-sol et 
exploitables d’un point de vue technique et économique.

Sismique : Technique d’imagerie géophysique qui permet de faire une échographie du sous-
sol pour imaginer l’organiser des roches situées à plusieurs kilomètres sous terre. L’exploration 
pétrolière débute par une analyse des images sismiques déjà existantes sur un bloc pétrolier et se 
poursuit souvent par une nouvelle campagne sismique.
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COS-PETROGAZ : www.cospetrogaz.sn

FONSIS : www.fonsis.org

ITIE Sénégal : www.itie.sn

PETROSEN : www.petrosen.sn

Ministère des Finances et du Budget : www.finances.gouv.sn

Ministère du Pétrole et des Energies : www.energie.gouv.sn

Ministère de l’Environnement et du Développement durable : www.environnement.gouv.sn

Coalition Publiez ce que vous payez : www.pwyp.org/pwyp_members/senegal

ASDEA : www.asdea.org

Sites web utiles
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ACCÈS DES FEMMES AUX RESSOURCES
ÉNERGIE PROPRE

SANTÉ DE LA REPRODUCTION DES JEUNES 
ET DES ADOLESCENTS

ACCÈS À L’ÉDUCATION DE QUALITÉ 
POUR TOUS

Améliorer l’accès des filles et des femmes aux ressources - terre, 
eau, assainissement et ENERGIE PROPRE pour qu’elles soient en 
meilleure SANTE, plus riches, plus sûres et mieux EDUQUEES


