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Le Ministre  du  Pétrole  et  des  Energies M. Mouhamadou Makhtar  Cisse  a 

procédé  ce  mardi  5  novembre  2019  à  Cape  Town  en  Afrique  du  Sud,  au 

lancement officiel du licensing round de Petrosen qui marque l’ouverture du 

processus  d’appel  d’offres  internationales  sur  les  12  blocs  pétroliers 

sénégalais libres.  

Une  occasion  saisie  par  le Ministre Makhtar  Cissé  pour magnifier  la  belle 

opportunité de dresser la carte postale du Sénégal sur son potentiel global, 

son cadre  juridique,  législatif et  réglementaire pour  faire  la promotion des 

investissements, particulièrement dans le domaine spécifique du pétrole et 

du gaz. 
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Après  l’ouverture  faite par  le Ministre,  les participants ont eu droit à deux 

présentations sur le potentiel du bassin sédimentaire et sur le nouveau Code 

pétrolier,  la  loi  sur  le  contenu  local  et  la  prochaine  loi  gazière  faites 

respectivement  par  Joseph  Médou,  Directeur  de  l’Exploitation  et  de  la 

Production de Petrosen et Papa Samba Bâ, Conseiller Technique du Ministre. 

Ces  deux  présentations  avaient  pour  objectif  de  montrer  les  garanties 

offertes par  l’environnement des affaires sénégalais d’une part et, d’autre, 

d’exposer  les  raisons  qui  fondent  la  nécessité  pour  les  compagnies 

pétrolières, de continuer à investir dans notre bassin qui reste sous exploré 

malgré  les  découvertes  et  qui  recèle  un  potentiel  réel  de  nouvelles 

découvertes. 

 

Le  lancement  du  licensing  round  s’est  fait  devant  un  parterre  de 

représentants des compagnies pétrolières internationales, toutes intéressées 

par le bassin sédimentaire sénégalais. 

 

Ce road show, qui a démarré à Cape Town, va se poursuivre aux conférences 

internationales de Houston et de Londres avant de se terminer par celle du 

MSGBC  (sommet  du  bassin  sédimentaire  partagé  par  la  Mauritanie,  le 

Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry) les 28 et 29 janvier 

2020 à Dakar.  
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Après  cette  rencontre,  s’ouvrira  ensuite  la  période  de  soumission  des 

compagnies  qui  va  durer  six  (6)  mois  avant  la  clôture  en  fin  juillet  et 

l’ouverture des plis pour l’attribution des blocs aux meilleures offres. 

 

Nous lançons pour la première fois dans l’histoire de la recherche pétrolière 

au Sénégal, le Licensing Round de blocs libres du bassin sédimentaire, avec 

deux objectifs majeurs, selon le Ministre. 

Les objectifs visés sont de :  

 

 Faire  de  nouvelles  découvertes  pour  augmenter  les  réserves  en 

hydrocarbures du pays, afin de conforter un avenir pétrolier aux jeunes 

générations 

 Améliorer  la gestion des ressources pétrolières pour qu’elles puissent 

favoriser le développement économique et social du peuple sénégalais. 

 

Pour  le  Sénégal,  cette conférence  a  été  une  occasion  de  faire  une  double 

présentation qui a été bien accueillie par la communauté internationale. Des 

retours positifs ont été notés, notamment avec les demandes de rencontres 

formulées par la plupart des compagnies présentes. 
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Ce  qui  signifie  donc  que  le  dossier  du  Sénégal  est  bien  apprécié  par  les 

spécialistes du secteur. 

Pour  rappel,  la  délégation  sénégalaise  a  eu  à  rencontrer  déjà  l’américain 

Exxon Mobil et  le chinois CNOOC International Limited qui s’intéressent au 

potentiel du bassin sédimentaire sénégalais.  

 

Le Sénégal a donc réussi une très belle opportunité de dresser sa carte postale 

son  potentiel  global,  et  son  cadre  juridique  basé  sur  la  constitution  qui 

garantit la transparence mais également un cadre législatif et réglementaire 

qui  fait  la  promotion  des  investissements  et  particulièrement  dans  le 

domaine si spécifique du pétrole et du gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


