DEVELOPPEMENT DU CHAMP SANGOMAR

Équipe de Woodside Sénégal
En 2016, Woodside s’est établie au Sénégal en créant une petite
équipe dynamique pour soutenir les activités de Développement du
champ Sangomar.
Le rôle de l’équipe est de soutenir des activités clés, notamment
l’engagement de l’État et des parties prenantes, l’aspect financier,
juridique et d’autres activités clés qui soutiendront les activités
liées au Développement du champ Sangomar. L’équipe locale est
composée de huit ressortissants sénégalais et de trois australiens,
sans oublier les 30 prestataires de services qui soutiennent les
activités quotidiennes de Woodside au Sénégal.
David Grislain, le Directeur général du Sénégal a pour rôle de
gérer les activités de Woodside au Sénégal et d’établir une équipe
locale dynamique et professionnelle pour soutenir le Projet de

développement du champ Sangomar. Selon lui, ‘’Le succès du
Développement repose sur la main d’œuvre locale sénégalaise. Cette
équipe est vitale pour le succès de Woodside et se développera en
fonction de l’augmentation des activités du projet. Nous mettons
actuellement en place des programmes de formation réguliers pour
notre personnel, basés sur l’approche de Woodside en matière
d’apprentissage et de perfectionnement qui consiste en 70% de
formation, 20% de mentorat et 10% de formation théorique. Cette
formation est dispensée à Dakar, mais aussi par le biais de voyages à
notre siège en Australie’’.
Woodside s’est engagée à offrir des opportunités aux ressortissants
sénégalais sur le Développement du champ Sangomar et travaille
par conséquent avec l’État du Sénégal, ses sous-traitants et ses
partenaires industriels.

INFOLETTRE
Mai 2020

La première infolettre de la communauté du Développement du champ Sangomar est lancée !
L’objectif est d’informer nos communautés sur les plus récentes activités menées au Sénégal et liées
au Développement du champ Sangomar, le premier développement pétrolier offshore du Sénégal.

Approbation du Projet Sangomar
En janvier 2020, Woodside et ses partenaires de la joint-venture
ont pris leur décision finale d’investissement relative à la Phase 1
du Développement du champ Sangomar. Cette prise de décision
finale d’investissement marque l’entrée dans la phase d’exécution
du projet qui comprend notamment le forage de 23 puits
sous-marins et le début de la construction de l’infrastructure
offshore en vue d’une mise en production des réservoirs de pétrole
de Sangomar en 2023.

MODEC Inc, le contrat de construction et d’infrastructure
sous-marine avec Subsea Integration Alliance (SIA), ainsi que
le contrat de forage avec Diamond Offshore. En outre, avec le
COVID-19, Woodside a pris des mesures assez tôt afin de gérer
de manière proactive les impacts émergents de la pandémie sur
la chaîne d’approvisionnement et le calendrier du projet. Nous
travaillons en étroite collaboration avec le Gouvernement du
Sénégal, les sous-traitants et la joint-venture dans ce sens.

Le 14 janvier 2020, une cérémonie s’est tenue à Dakar en présence
du Ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé
et d’autres hauts fonctionnaires du ministère afin d’assister à la
signature de la Déclaration de la décision finale d’investissement
par la joint-venture. Plus tard le même mois, une autre cérémonie
a également été organisée par Woodside, à laquelle une centaine
d’invités du Gouvernement du Sénégal, du corps diplomatique, de
l’industrie et de la société civile, ont été conviés pour célébrer cette
étape historique dans le développement de l’industrie pétrolière et
gazière au Sénégal.

Tout au long de 2020, Woodside continuera à faire progresser
les activités clés au Sénégal pour le Développement du champ
Sangomar. Cela inclut notamment la mise en place d’une base
d’approvisionnement maritime au Port de Dakar et le soutien des
sous-traitants clés dans le recrutement local, les autorisations
réglementaires et les activités d’approvisionnement par anticipation
à celles liées au forage et à l’installation des infrastructures du projet
qui démarreront en 2021.

Suite à la prise de la décision finale d’investissement, Woodside a
attribué une série de contrats clés dans le cadre du Développement
du champ Sangomar, notamment le contrat d’achat du FPSO avec
L’équipe de Woodside au Sénégal célébrant la culture sénégalaise

Vos commentaires et questions sont les bienvenus
À Woodside, toutes les parties prenantes peuvent faire part de leurs
préoccupations et de leurs commentaires sur les activités prévues et
en cours.

Le processus de feedback communautaire pour le Sénégal a été créé
afin de recueillir toutes les opinions et préoccupations, ainsi que les
griefs concernant les activités de Woodside et de ses sous-traitants.

Au Sénégal, nous utilisons divers outils de communication et
entreprenons des consultations régulières pour s’assurer que les
communautés locales et les parties prenantes concernées sont
tenues informées et consultées sur les activités liées à Woodside et
au Développement du champ Sangomar.

Bien que l’équipe locale soit actuellement limitée dans ses
déplacements pour rencontrer les parties prenantes au Sénégal,
nous sommes joignables par WhatsApp au +221 76 223 43 41 ou par
courriel à developppementsne@woodside.com.au

Informations complémentaires
Le Développement du champ Sangomar est exploité par Woodside
au nom de la joint-venture Rufisque, Sangomar Offshore et
Sangomar Offshore Profond (RSSD) composée de Woodside, Cairn
Energy PLC, FAR Limited et la Société des Pétroles du Sénégal
(PETROSEN)
Cet aperçu, ainsi que d’autres informations sur le Développement du
champ Sangomar sont disponibles à l’adresse: www.woodside.com.au

Cérémonie de la décision finale d’investissement pour le Développement du champ de Sangomar

Les développements subséquents à la Phase 1, proposés sont sujets
à l’approbation de la joint-venture, aux autorisations réglementaires
et aux accords commerciaux pertinents.
Dés lors, le concept et le calendrier du développement peuvent être
sujets à des modifications.
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La Phase 1 du Développement du champ Sangomar permettra de
soutenir une production pétrolière pour une durée de 20 ans, ce qui
procurera des milliards de dollars de revenus au Sénégal grâce aux
paiements à l’État et à Petrosen en tant que participant à la
joint-venture du projet.

Achèvement du relevé sismique
En février 2020, Woodside a réalisé un relevé sismique marin sur
le champ Sangomar et d’autres découvertes de pétrole et de gaz
dans la zone contractuelle de la joint-venture. Le relevé a été réalisé
en deux phases entre juillet et novembre 2019, ainsi qu’en février
2020, couvrant une zone d’environ 2 300 km2, soit près de 28 fois la
taille de Dakar. Le relevé sismique permettra de mieux comprendre
la géologie et les réservoirs afin de soutenir le Développement du
champ Sangomar.
En préparation au relevé sismique, une série d’activités a été
organisée avec les pêcheurs et d’autres acteurs de la communauté
dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick. Cette participation a
permis d’informer les parties prenantes du relevé marin prévu et de
leur fournir des informations essentielles sur la sécurité et des détails
sur les mesures d’atténuation permettant de réduire les impacts
sur les activités de pêche dans la zone du relevé. Une majorité de
Conseils Locaux des Pêches Artisanales (CLPA), de quais de pêche
et de communautés le long de la Petite Côte entre la Gambie et

Maximiser le contenu local
Dakar ont été engagés par Woodside avant et pendant le relevé
sismique pour obtenir leurs commentaires et répondre à leurs
questions concernant l’activité.
Suite aux réactions des parties prenantes, Woodside a mis en œuvre
un large éventail de techniques d’engagement, notamment la
distribution de fiches d’information et d’affiches, une vaste campagne
radio, des officiers de liaison pêches à bord des navires d’escorte, des
prévisions, ainsi que des mises à jour sur WhatsApp. Des crieurs ont
également été engagés sur les quais de pêche très fréquentés des
régions de Thiès et de Dakar pour fournir des prévisions maritimes
journalières aux pêcheurs lorsque le relevé était proche de la côte.
Au cours du relevé, plus de 500 pêcheurs ont été engagés en mer et
près de 100 requêtes ont été reçues par Woodside.
Woodside tient à remercier les CLPA et l’ensemble de la
communauté des pêcheurs pour leur soutien lors de l’exécution
en toute sécurité du relevé sismique.

Woodside s’est engagée à maximiser les avantages du contenu local
pour le Sénégal à travers le Développement du champ Sangomar.
En 2017, Woodside a soutenu la fondation Invest in Africa (IIA), une
organisation à but non lucratif qui soutient les petites et moyennes
entreprises (PME) à travers l’Afrique pour qu’elles puissent accéder
aux appels d’offres et s’engager dans la chaîne d’approvisionnement
de l’industrie du pétrole et du gaz. En collaboration avec l’IIA,
Woodside a activement engagé les PME locales par le biais de
séminaires et d’ateliers afin de les aider à se préparer aux prochaines
activités de passation de marchés avec les sous-traitants du
développement du champ Sangomar.
Le 5 mars 2020, l’IIA et la Subsea Integration Alliance (SIA), le
sous-traitant responsable de l’infrastructure sous-marine du
Développement du champ Sangomar, ont organisé un atelier
d’information avec plus de 150 PME locales sur les opportunités de
passation de marchés liées à leurs champs d’activité au Sénégal.
L’événement a également permis à ces PME de créer des réseaux
et de rencontrer les équipes de SIA, de l’IIA et de Woodside.
Cet événement est le premier parmi de nombreux ateliers
d’information dédiés aux fournisseurs pour le Développement
du champ Sangomar. Avec le soutien continu de l’IIA, Woodside
compte sur une importante participation de PME sénégalaises
(et) représentatives de l’ensemble la chaine de valeur
d’approvisionnement.

Iba Fall, directeur de l’IIA au Sénégal, lors d’un atelier d’information avec les fournisseurs
du projet Sangomar

Soutenir le développement de l’INPG
Woodside travaille en étroite collaboration avec l’Institut National
du Pétrole et du Gaz (INPG) pour aider à former et à développer une
main-d’œuvre locale professionnelle et qualifiée prête à soutenir
le Développement du champ Sangomar et l’industrie pétrolière et
gazière croissante au Sénégal.

plan d’affaires qui a été réalisé par un Cabinet de consultant de
renommée internationale. Ce plan d’affaires qui a été élaboré
en consultation avec l’INPG établit une feuille de route pour le
développement d’un institut de formation de premier plan pour
l’Afrique de l’Ouest.

Le soutien apporté à ce jour comprend la fourniture d’ordinateurs,
de matériels pédagogiques de haute technologie et de matériels
éducatifs sur le pétrole et le gaz à la pointe de l’industrie pour
soutenir le programme de maîtrise de l’INPG. Un financement
a également été accordé à l’INPG pour l’élaboration de son

Woodside s’est engagée à soutenir l’INPG et travaille sur le
prochain volet de soutien à l’Institut pour le développement d’une
main-d’œuvre locale qualifiée dans le domaine du pétrole et du
gaz et ainsi participer à l’industrie pétrolière et gazière en pleine
croissance au Sénégal.

Consultation avec les pêcheurs de Bargny

Contribution au fonds d’urgence COVID-19 du Sénégal
À Woodside, nous nous sommes engagés à combattre la pandémie du COVID-19 en soutenant notre personnel, nos fournisseurs et les
communautés locales où nous opérons.
Au Sénégal, Woodside a contribué à hauteur de 50 000 dollars $US au Fonds de secours COVID-19 créé par l’État du Sénégal. Ce don fait
partie du fonds communautaire COVID-19 de Woodside qui soutient ses communautés en Australie et dans le monde entier.
S’appuyant sur le soutien existant pour les programmes d’investissement sociaux, les événements communautaires et les initiatives de
renforcement des capacités pour l’État du Sénégal, Woodside reste engagée à fournir des avantages économiques et sociaux à long
terme pour les communautés voisines au Développement du champ Sangomar et pour le Sénégal.
Présentation du plan d’affaires de l’INPG dans le cadre de la visite de la délégation ministérielle à Woodside en Australie avec des membres de la joint-venture
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