
Représentants du Groupe Contractant RSSD participé à un événement communautaire à Yenne avec The Hunger Project
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Le développement du champ SNE – Phase 1 (le développement SNE) devrait être le premier 
développement pétrolier offshore du Sénégal et apporter d’importantes retombées positives au pays. 
L’étude d’impact environnemental et social (EIES) du développement du champ SNE a été menée 
conformément aux lois sénégalaises et aux bonnes pratiques internationales du secteur afin d’évaluer 
les avantages et impacts potentiels des activités associées au projet sur l’environnement physique, 
écologique et socio-économique. 
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES
Les revenus générés pour le gouvernement du Sénégal pendant toute la durée du projet représentent l’un des 
principaux avantages du développement SNE. Le développement devrait générer de 2 à 4 milliards de dollars US de 
revenus directs pour l’Etat sénégalais au cours de sa première phase. Ceci inclut les frais et l’impôt sur les sociétés 
à régler par la joint-venture et les recettes attribuables à l’Etat en vertu du contrat de recherche et de partage de 
production (CRPP). l’Etat touchera en outre des recettes par le biais de la prise de participation de la Société des 
pétroles du Sénégal (PETROSEN) dans le développement.  

En ce qui concerne les avantages et les impacts socio-économiques du développement, l’EIES aborde la pêche, la santé et 
la sécurité, l’emploi et la formation, les achats locaux et l’économie nationale au sens large.

Cette évaluation d’impact socio-économique s’est intéressée à la zone géographique délimitée au nord par Dakar et au Sud 
par la frontière nord de la Gambie, en se fondant sur l’hypothèse que cette zone serait celle qui sera potentiellement touchée 
par les activités de développement prévues, comme les déplacements des navires entre la zone de développement et le 
port de Dakar.

L’EIES a conclu que le développement aura un impact minime sur l’environnement socio-économique sénégalais, et que 
ces impacts seront compensés par les retombées positives tirées du développement. Pour autant, cela ne signifie pas que 
l’EIES considère que les récepteurs socio-économiques ne soient pas extrêmement importants pour les collectivités et 
communautés locales. 
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SYNTHÈSE DU DÉVELOPPEMENT DU CHAMP SNE PHASE 1
Type de développement Développement pétrolier offshore 

Bloc Sangomar Deep Offshore et Sangomar Offshore

Emplacement 100 km au sud de Dakar et à 90 km de la côte la plus proche 

Profondeur des eaux ~700 – 1 400 m 

Objectifs de production du premier baril 2022

JOINT-VENTURE RUFISQUE, SANGOMAR AND SANGOMAR DEEP (RSSD)
Prise de participation   Capricorn Senegal Limited (Cairn Energy) 40%

Woodside 35%

FAR Limited 15%

PETROSEN 10%

Le développement du champ SNE – Phase 1 devrait être 
le premier développement pétrolier offshore du Sénégal 
et apporter d’importantes retombées positives au pays. 
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ÉTUDE D’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le tableau ci-après résume l’évaluation socio-économique décrite au Chapitre 10 de l’EIES du développement SNE Phase 1. Pour obtenir une copie intégrale de l’EIES, voir la rubrique Contact de la fiche.

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES POTENTIEL MITIGATION/MEASURE
Emploi et 
formation

Le développement SNE offrira des possibilités d’emploi à son échelle. La phase de forage et d’installation du développement 
SNE devrait générer le plus grand nombre de possibilités d’emploi avant le démarrage de la production. La plupart de ces 
postes nécessiteront toutefois des compétences spécialisées et probablement des recrutements internationaux. 

Durant les opérations, les possibilités d’emploi local devraient porter avant tout sur des postes associés à la 
direction, l’administration, aux bases d’approvisionnement terrestre (aérienne et maritime), à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement ainsi qu’à la logistique et aux services.

Le FPSO fonctionnera sur une base contractuelle et de location. Un effectif de 80 personnes offshore devrait être 
nécessaire durant les opérations de routine, pouvant aller jusqu’à 120 personnes durant les périodes de maintenance 
majeure.

On prévoit également la création d’emplois supplémentaires indirects grâce aux dépenses locales injectées dans 
l’économie locale.

 + Woodside et ses contractants privilégieront le recrutement de travailleurs au Sénégal lorsqu’ils sont dûment qualifiés. Un plan de 
recrutement et de formation sera élaboré en consultation avec les organismes gouvernementaux afin de faciliter une participation accrue 
des ressortissants sénégalais à l’opération. 

 + Woodside s’engage également à contribuer au développement des compétences professionnelles dans le secteur pétrolier et gazier 
au Sénégal ainsi qu’à soutenir les efforts gouvernementaux de promotion du secteur pétrolier et gazier national par l’intermédiaire de 
l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG).

Achats de biens et 
de services

L’achat de biens et de services sera un avantage clé du développement SNE pour les fournisseurs locaux et la communauté 
sénégalaise. L’injection d’argent dans l’économie locale, régionale et nationale par le biais des achats et des salaires 
associés aura également des retombées positives pour le développement des entreprises locales et entraînera une 
augmentation générale des dépenses dans l’économie.

L’achat d’équipements très spécialisés se fera probablement à l’échelle internationale, conformément aux pratiques en 
vigueur dans les autres projets internationaux.

Woodside prendra les mesures suivantes pour maximiser les possibilités d’achat et les avantages locaux :

 + Intégration dans son processus d’appel d’offres de l’obligation pour les contractants internationaux de soumettre des Plans détaillés de 
gestion de contenu local. 

 + Mise en place d’un partenariat avec l’organisation à but non lucratif Invest in Africa afin d’aider Woodside et les contractants à optimiser 
les possibilités d’achat local 

 + S’assurer que les opportunités d’achat soient accessibles aux fournisseurs locaux. 

Transport 
maritime et autres 
utilisateurs de la 
mer

Le développement SNE est situé dans une zone de transport maritime à haute densité et la présence de l’installation et des 
équipements sous-marins associés peut perturber les autres utilisateurs en mer.

Pour des raisons de sécurité, une zone d’exclusion de 500 m sera établie autour des navires de construction, de l’UMFM  et 
du FPSO.

 + Woodside mettra en œuvre les bonnes pratiques internationales et veillera à s’y conformer, et adhérera aux réglementations et 
conventions internationales pour réduire les impacts potentiels sur le transport maritime et les autres utilisateurs de la mer.

 + Woodside veillera à ce que des membres d’équipage parlant les langues locales, y compris le français et le wolof, soient à bord du navire à tout moment.

 + L’emplacement du FPSO sera signalé sur les cartes maritimes pour minimiser l’interaction potentielle entre le trafic des navires et les 
activités du développement SNE.

Pêche industrielle L’impact sur la pêche industrielle dû à la réduction de la zone de pêche et des risques de navigation sera minime, car la 
dimension des zones d’exclusion de sécurité de 500 m ne représente qu’une toute petite partie de la zone disponible pour 
la pêche.

Il n’est pas impossible que les infrastructures sous-marines installées sur le fond marin puissent présenter un risque 
d’accrochage pour l’équipement de pêche industrielle.

 + Woodside assurera la liaison avec les pêcheurs industriels opérant dans la zone en ce qui concerne les activités associées au développement 
SNE et l’établissement d’une zone d’exclusion et de sécurité.

 + Woodside continuera à mettre en place des contrôles de conception afin de limiter le risque d’interactions entre les équipements sous-marins et 
les équipements de chalutage de fond.

Pêche artisanale Le développement SNE ne risque guère d’avoir des répercussions sur la pêche artisanale en raison de la profondeur des 
fonds, de la distance par rapport à la côte ainsi que de la distance par rapport à la zone de pêche artisanale connue.

On ne prévoir aucun impact sur les zones de pêche artisanale majeures autour de la péninsule du Cap-Vert, de Petite 
Côte et du Delta du Sine Saloum. Il existe un risque mineur d’interactions entre les navires ravitailleurs et les pêcheurs 
artisanaux opérant dans les eaux côtières de la zone de Dakar près du port de Dakar, et sur les voies de transit maritime 
empruntées par les navires ravitailleurs.

 + Woodside informera de manière régulière le secteur de la pêche artisanale par le biais des CLPA et autres structures adéquates sur les 
activités planifiées du développement SNE. 

 + Une voie de communication appropriée sera élaborée pour le développement SNE en consultation avec les autorités maritimes 
sénégalaises et sera communiquée au secteur de la pêche artisanale.

 + Les pêcheurs artisanaux pourront faire part de leurs préoccupations éventuelles au sujet du développement SNE à Woodside par le biais 
des retours de nos parties prenantes et, au besoin, de la procédure de règlement des réclamations.

Santé et sécurité 
au travail

Les risques généraux pour la santé et la sécurité au travail sont étudiés dans l’EIES pour toutes les étapes du développement 
SNE et comprennent les risques physiques, les risques chimiques, le transport maritime et aérien, ainsi que les problèmes de 
santé et psychologiques au travail. La gestion de ces risques fait partie intégrante du secteur pétrolier et gazier.

Woodside adopte une approche structurée de la gestion des questions de santé, sécurité et environnement (SSE) par le biais d’un système de 
gestion HSE. Woodside élaborera également des plans de gestion HSE des activités afin d’identifier les exigences et procédures clé en matière de 
SSE.

Santé et sécurité 
des collectivités

Les impacts généraux sur la santé et la sécurité des collectivités devraient être très faibles pour le développement du 
champ SNE, car il est situé à près de 90km de la côte la plus proche. On s’attend à ce que l’exposition publique potentielle 
aux installations offshores soit négligeable, en raison de l’établissement de zones d’exclusion de sécurité et de l’accès 
contrôlé au site. Le principal risque pour la santé et la sécurité des collectivités devrait être celui des collisions entre les 
navires et d’autres utilisateurs maritimes opérant près de la zone côtière et des voies de transit. (voir ci-dessus)

Woodside surveillera les impacts potentiels pour gérer tous risques réels ou perçus pour la santé et la sécurité des collectivités.

Tourisme Le tourisme côtier joue un rôle très important au Sénégal, notamment autour de Petite Côte et du Delta du Sine Saloum.

Compte tenu de la distance du site de développement SNE par rapport à la côte, les opérations de routine ne devraient pas 
avoir d’impact sur le tourisme côtier ni être visible depuis le littoral.

Des concertations seront maintenues en permanence avec le secteur du tourisme pendant toute la durée du développement SNE.

Patrimoine culturel 
et archéologie

Les études géophysiques et des fonds marins qui ont été menées dans la zone de développement n’ont identifié aucun 
élément archéologique marin majeur. Les opérations de routine n’auront aucun impact sur le patrimoine culturel côtier en 
raison de la distance du développement par rapport à la côte.

Il n’est pas proposé de mesures particulières de gestion et d’atténuation en ce qui concerne le patrimoine culturel côtier dans le cadre des 
opérations de routine.

1 Unité mobile de forage en mer
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Représentants du gouvernement sénégalais participant à un atelier de renforcement des capacités 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE  
DE L’ENTREPRISE  

Woodside s’engage à travailler de manière durable afin de garantir le maintien de son permis social d’exploitation. Notre 
permis social d’exploitation repose en partie sur notre investissement social en faveur des communautés.

Woodside s’est engagée à apporter des avantages économiques et sociaux à long terme aux communautés se trouvant 
à proximité du développement SNE ainsi qu’au Sénégal. Pour atteindre ces objectifs, la joint-venture a mis en place un 
programme d’investissement social depuis 2015, incluant les projets suivants : 

 + Le programme Great Entrepreneur du British Council, un concours pour les projets locaux avec formation et 
accompagnement du lauréat ; ECOBAG, une entreprise locale qui collecte les déchets plastiques et les recycle en 
granulés de plastique pour les revendre ;

 + The Hunger Project, une organisation qui s’engage à enrayer la faim et la pauvreté en proposant des solutions 
durables et dirigées par des femmes. Le programme pilote actuel soutient en priorité les communautés de pêcheurs 
autour de Yenne ; et

 + La fourniture de formations à l’anglais et de sensibilisation à l’industrie à des étudiants universitaires spécialisés dans 
les domaines pétrolier et gazier et aux organismes gouvernementaux

L’approche de Woodside en matière d’investissement social au Sénégal sera guidée par l’EIES approuvée et la stratégie 
d’investissement social de l’entreprise. Cette dernière met en œuvre une approche progressive de l’investissement social qui 
soutient les actifs de production, l’exploration et les portefeuilles de développement de l’entreprise.

Woodside entreprendra des consultations avec les autorités gouvernementales, les ONG, les CLPA et d’autres organisations 
communautaires tout au long du processus d’EIES et avant la décision finale d’investissement afin d’identifier les opportunités 
d’investissement social. Woodside engagera éventuellement des consultants spécialisés afin d’identifier les opportunités et 
les organisations en vue d’investissements sociaux.

Le plan d’investissement social illustre l’engagement volontaire de Woodside et de la joint-venture RSSD et s’inscrit 
parfaitement dans le permis social d’exploitation au Sénégal du développement SNE. Ce plan a pour objectif de générer des 
impacts positifs pour les collectivités, et n’est pas conçu pour compenser les impacts du développement du champ SNE, qui 
seront traités par le biais d’autres mécanismes de gestion des impacts détaillés dans l’EIES.

Toutes les opportunités d’investissement social à envisager seront évaluées à l’issue d’un processus d’examen interne par la 
joint-venture RSSD, incluant un processus rigoureux de diligence raisonnable garantissant le respect de la loi sénégalaise, 
des lois anti-corruption applicables et des politiques et procédures Woodside relatives aux investissements sociaux. Les 
principales parties prenantes au sein des collectivités potentiellement affectées seront également consultées sur les 
opportunités d’investissement social proposées avant tout engagement de Woodside et de la joint-venture RSSD.

Le plan d’investissement social ne pourra être mis en œuvre qu’après la décision finale d’investissement portant sur le 
développement du champ SNE, mais le programme d’investissement social en place sera maintenu sur toute l’année 2019.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

La joint-venture Rufisque, Sangomar and Sangomar Deep (RSSD) s’engage en vertu du CRPP, à veiller au renforcement 
des capacités, par le biais de plusieurs programmes déjà mis en place. Le renforcement des capacités pour les phases à 
venir se fera progressivement conformément au calendrier des activités du développement SNE.

Woodside s’est engagée à travailler avec l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) pour le développement d’une 
expertise nationale dans le secteur pétrolier et gazier. Une approche coordonnée du renforcement des capacités offrant 
une formation indépendante, cohérente et normalisée aux institutions en temps opportun est considérée comme la 
plus bénéfique pour le secteur. Cette approche nécessite une collaboration entre tous les acteurs du secteur, y compris 
les compagnies pétrolières et gazières, les institutions et l’INPG afin de déterminer les objectifs de renforcement des 
capacités et les classer par ordre prioritaire.

Notre stratégie d’investissement social 
est conçue a renforcer  la capacité et les 
compétence dans les communautés où 
nous opérons.

Chaine de valeur commerciale
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EXPLORATION DÉVELOPPEMENT EXPLOITATION ET DÉMANTÈLEMENT 

Approche progressive à l’investissement social 

Situation actuelle de SNE



CONSULTATION DES COMMUNAUTÉS

Woodside s’engage à mettre en place des relations durables et sincères avec les communautés au sein desquelles nous 
intervenons. Ceci repose également sur un engagement de compréhension et de gestion de l’impact environnemental et 
socio-économique potentiel. Comme décrit dans l’EIES, Woodside utilisera divers outils de communication et de consultation 
pour veiller à ce que les collectivités affectées soient régulièrement tenues au courant et consultées sur les activités liées au 
développement SNE. Cela pourra comprendre, mais sans s’y limiter :

 + Un engagement auprès des collectivités locales par le biais d’activités de consultations formelles et informelles (comités, 
médias locaux, visites de la ville)

 + Une coordination officielle avec les organismes gouvernementaux

 + L’organisation de réunions publiques soutenues par les pouvoirs publics, ouvertes à toutes les parties prenantes et 
conçues pour fournir des informations à jour sur la progression du développement SNE

 + Des conseils continus et notifications d’activités du projet par le biais des médias locaux et d’organisations locales comme 
les CLPA et organismes communautaires

Les supports de communication de Woodside seront rédigés en français, wolof et sérère afin de s’assurer que toutes les 
parties prenantes participent activement aux communications tout au long du développement SNE.

Ces activités de consultation des parties prenantes seront rendues publiques par le biais de rapports annuels remis au 
gouvernement sénégalais et dans le cadre du rapport de développement durable de Woodside.

Woodside mettra en place un mécanisme de réclamation de la communauté pour toute la durée du développement SNE. 
La procédure de réclamation de la communauté a pour but de résoudre ces réclamations aussi rapidement que possible 
au niveau local par le biais des processus de l’entreprise, ou si ce n’est pas possible, de décrire les procédures d’appel. 
Woodside s’efforcera de résoudre les conflits à l’amiable, même si l’assistance d’une tierce partie peut s’avérer nécessaire.

Un engagement avec les représentants de la communauté en Foundgioune 

1. RECEVOIR

2. RECONNAITRE

3. EVALUER ET ASSIGNER

4. ENQUÊTER

5. RÉPONDRE

7. FERMETURE

Le plaignant accepte  
la solution propose

Le plaignant n’accepte pas 
la solution proposée

6A. RÉSOLUTION 
REUSSIE 6B. RÉVISIONNon

Oui

MÉCANISME DE RÉCLAMATION DE LA COMMUNAUTÉ  
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