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INFOLETTRE DE SANGOMAR
DÉVELOPPEMENT DU CHAMP SANGOMAR

Le projet STC Sénégal cible au total 40 écoles primaires et  
20 écoles maternelles dont :

• 30 écoles primaires et 15 écoles maternelles à Pikine et 
Guédiawaye ;

• Et 10 écoles primaires et 5 écoles maternelles à Rufisque.

Les objectifs spécifiques du projet STC sont axés sur les points 
suivants : 

• Faire des écoles des espaces sûrs et sécuritaires pour les filles et 
les garçons ;

• Améliorer les résultats scolaires grâce à un soutien approprié aux 
filles et aux garçons.

Toutes les écoles primaires utilisent les approches de STC 
ayant largement fait leur preuve tout en mettant en œuvre des 
approches sûres pour stimuler l’alphabétisation (Literacy Boost 
[LB]) et les mathématiques émergentes (Emergent Literacy and 
Mathematics [ELM]).

Le 28 novembre 2020, un atelier de lancement initié par STC s’est 
tenu au Centre de pédiatrie sociale de Pikine. Cet atelier a été 
l’occasion pour STC de lancer la Phase 3 du projet en présentant 
les actions prévues pour 2021. L’événement a réuni 47 participants 
composés d’éducateurs, d’inspecteurs, de bénévoles de clubs 
de lecture, d’élèves et de parents, ainsi qu’un représentant de 

Woodside. Woodside a donné un aperçu de son approche en 
matière d’investissement social. Le coordinateur de projet de STC 
a fait une présentation générale des procédures de SCI, avant de 
donner les résultats de la Phase 2 de la mise en œuvre du projet. 

Les ateliers ont porté sur l’identification des défis et sur des 
propositions d’amélioration du projet, avec divers participants 
notamment des : 

• Directeurs d’école, enseignants et étudiants ;

• Inspecteurs et parents ;

• Bénévoles des clubs de lecture.

À la fin de l’événement, Woodside a félicité les participants pour les 
résultats constructifs des ateliers et les a encouragés à poursuivre 
leurs efforts remarquables en faveur de la petite enfance, qui 
représente l’avenir du pays.

Nous sommes heureux de publier la 3e infolettre trimestrielle de Woodside 
dédiée à la communauté des parties prenantes au projet de développement du 
champ Sangomar. Notre infolettre est un outil d’informations pour la communauté 
Sangomar sur les plus récentes activités menées pour progresser la mise en 
exploitation du champ Sangomar, qui constituera le premier développement 
pétrolier offshore du Sénégal.

Engagement communautaire régional de Woodside 
Du 16 au 20 novembre 2020, une délégation de Woodside1 
composée du Directeur Pays, du Représentant Pays et du 
Conseiller Hygiène Sécurité et Environnement, est allée à la 
rencontre des communautés vivant dans les zones d’influence  
du projet, plus précisément sur le littoral des régions de Thiès  
et Fatick. 

L’approche de Woodside en matière d’engagement des 
parties prenantes vise à impliquer toutes les parties prenantes, 
notamment les personnes, les groupes de personnes ou les 
organisations qui pourraient être touchés ou intéressés par la 
Phase 1 du Développement du champ Sangomar (Développement 
de Sangomar).

Durant 5 jours, Woodside a tenu une série de rencontres avec les 
autorités administratives et communautaires locales, ainsi que les 
acteurs de la pêche. L’objectif était de rencontrer les nouveaux 

fonctionnaires du gouvernement et tout autre représentant 
du gouvernement, afin de leur présenter l’état d’avancement 
du Développement de Sangomar et de recueillir leurs 
commentaires dans le but de faciliter l’élaboration du Programme 
d’investissement social pour le Développement de Sangomar.  
De précieux commentaires ont été recueillis lors de ces visites.

La prochaine visite trimestrielle de Woodside est prévue pour 
février 2021. Ce sera l’occasion pour Woodside de fournir à ses 
parties prenantes des séances d’informations supplémentaires sur 
le pétrole et le gaz, ainsi qu’une mise à jour sur le Développement 
de Sangomar afin de leur permettre de se familiariser avec le 
projet et ses différentes étapes. Ce sera également l’occasion de 
leur fournir plus d’informations sur la campagne de forage et de 
complétion prévue pour la mi-2021, dans le cadre de l’engagement 
de Woodside à consulter ses communautés avant, pendant et 
après une opération.  

www.woodside.com.au

Nous apprécions vos commentaires et questions

Nous invitons les parties prenantes à faire part de leurs 
commentaires et préoccupations concernant nos activités en 
cours et prévues. Au Sénégal, Woodside utilise divers outils de 
communication et entreprend des consultations régulières pour 
s’assurer que les communautés locales et les parties prenantes 
concernées sont tenues informées et consultées sur nos activités et 
le développement du champ Sangomar.

Le processus de feedback communautaire pour le Sénégal a 
été créé afin de recueillir toutes les opinions et préoccupations 
concernant les activités de Woodside et de ses sous-traitants.  
En raison des restrictions de voyage et de réunion liées à la 
COVID-19, nous invitons les parties prenantes à nous contacter 
par WhatsApp au +221 76 223 43 41, ou par courriel à 
developpementsne@woodside.com.au. 

Woodside rend visite aux étudiants de l’INPG
Le 1er décembre 2020, Woodside Sénégal, représenté par son 
Directeur général et son Analyste technique et Opérations s’est 
rendu à l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) pour 
rencontrer la deuxième promotion dans le cadre d’un atelier 
d’information. Cette promotion d’une vingtaine d’étudiants, dont 
deux femmes, est inscrite en maîtrise spécialisée en Génie pétrolier 
et gazier qui débouchera sur un diplôme de l’INPG. La participation 
de Woodside à cet atelier démontre son engagement continu 
à faire progresser le développement et le renforcement des 
capacités des organisations sénégalaises. 

En tant que membre actif dans le secteur du pétrole et du gaz, 
Woodside a été invité à prendre part à l’atelier organisé par l’INPG, 
afin de présenter aux étudiants l’état d’avancement du projet 
de développement du champ Sangomar ainsi que ses activités 
en cours. Cet atelier a également permis au Directeur général 
d’identifier de futurs talents, en positionnant Woodside comme un 
employeur potentiel de choix.

L’atelier qui a duré trois heures a suscité un réel intérêt et 
enthousiasme de la part des étudiants, qui s’est traduit par une 

longue série de questions-réponses. Les étudiants ont également 
exprimé leur intérêt pour les opportunités de stages pouvant 
éventuellement aboutir à des emplois directs ou indirects.

Woodside prévoit de tenir une série de présentations plus 
techniques au cours du 1er trimestre de 2021, dans le cadre des 
activités de forage prévues. Cela permettra aux étudiants de l’INPG 
d’avoir une meilleure compréhension des activités relatives au 
forage et aux infrastructures sous-marines. 

1. Woodside est le pionnier de l’industrie du GNL en Australie et le plus grand producteur australien indépendant de pétrole et de gaz. Woodside possède un  
portefeuille mondial et est reconnu pour ses capacités de classe mondiale en tant que fournisseur d’énergie intégré en amont. Pour plus d’informations sur  
Woodside, consultez : www.woodside.com.au. 
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Mise à jour sur le Projet — Activités de forage de Sangomar 
Le début des opérations de construction des puits au niveau du 
champ Sangomar est prévu à la mi-2021. Jusqu’à 23 puits seront 
forés et complétés, dont plusieurs types de puits différents afin de 
permettre une production efficace des réservoirs de pétrole.  

Ces puits se trouvant à des profondeurs d’eau variables, entre 837 
m et 1367 m, sont similaires aux puits d’exploration déjà forés sur 
le champ, commençant par un tubage de 36 pouces de diamètre. 
Trois autres colonnes de tubage seront nécessaires pour atteindre 
le réservoir, chacun étant cimenté en place. Un trou de 8,5 pouces 
de diamètre sera foré horizontalement à travers le réservoir sur 
une distance comprise entre 750 et 1500 mètres, selon le type de 
puits. Des outils spécialisés permettront aux géologues d’identifier 
l’emplacement des hydrocarbures au fur et à mesure du forage, 
pour permettre le placement des puits de manière optimale dans 
le réservoir. 

Une fois que les puits auront atteint leur pleine profondeur, 
on procèdera à la mise en place d’écrans autonomes ou à 
l’achèvement d’un massif filtrant de gravier pour permettre aux 
puits de laisser couler les hydrocarbures ou d’injecter de l’eau. 
Environ 1450 jours (environs quatre ans) de forage sont prévus 
pour achever l’ensemble des travaux.

Lors de la conception et de l’exécution, une grande importance est 
accordée à la minimisation des risques pour nos communautés et 
l’environnement. Ceci est réalisé pendant la phase de conception 
en suivant les normes et les meilleures pratiques de l’industrie. 
Au cours de l’exécution, au moins deux barrières indépendantes 
seront mises en place pour les hydrocarbures. Une barrière est une 
partie du puits conçue pour empêcher l’eau sous pression ou les 
hydrocarbures de s’écouler involontairement de la formation. En 
cas de défaillance inattendue d’une barrière, la seconde barrière 
(comme un obturateur anti-éruption) protégerait les personnes 
travaillant sur l’appareil de forage et l’environnement jusqu’à ce 
que la barrière défaillante puisse être rétablie.

Les travaux seront effectués par deux appareils de forage,  
l’Ocean BlackRhino et l’Ocean BlackHawk. Ces appareils de  
forage appartenant à Diamond Offshore et exploités par ce dernier, 
ont été construits en 2014 et peuvent chacun accueillir jusqu’à  
210 personnes.

Afin que les opérations se déroulent de manière optimale, cinq 
nouvelles installations sont en cours de construction par nos 
principaux sous-traitants à Dakar :

• Halliburton et Baker Hughes construiront chacun une installation 
permettant de préparer et d’entretenir leurs équipements qui 
seront utilisés offshore. Le personnel sera composé à la fois de 
sénégalais et d’expatriés.

• Sumitomo est entrain de construire une aire de dépôt où les 
conduites et les tubages qui seront utilisés dans les puits seront 
stockés et préparés. Environ 165 km de conduites et de tubage 
seront nécessaires au projet.

• Une usine de boue liquide est en cours de construction au Port 
Autonome de Dakar (PAD). Cette usine fournira le fluide et les 
matériaux en vrac, tels que le ciment et la barytine*, sur l’appareil 
de forage.

• Une base d’approvisionnement est en cours de construction 
au niveau du PAD. Celle-ci servira de point de départ pour tout 
équipement envoyé sur l’appareil de forage.

Les opérations seront assurées 24 heures sur 24 par le personnel 
de Dakar et celui de Perth (en Australie). L’équipe de Perth 
rejoindra celle de Dakar en mars 2021 en vue de préparer la 
campagne de forage. L’ensemble du personnel soutiendra ainsi 
toutes les activités liées aux deux appareils de forage, avec la 
collaboration des ingénieurs et des spécialistes en subsurface 
basés à Perth.

*La Barytine est utilisée dans l’industrie du pétrole comme alourdissant pour 

boues de forage 

Pétrole et gaz — Capsule d’informations :  
arbres de Noël
Pour la Phase 1 du Développement de Sangomar, jusqu’à 23  
arbres de Noël sous-marins seront prévus. 

• Qu’est-ce qu’un arbre de Noël sous-marin et à quoi sert-il ? 

Un arbre de Noël est un élément important de l’infrastructure 
sous-marine qui sert à contenir et à contrôler le fluide. Pour 
Sangomar, le fluide est constitué d’hydrocarbures, d’eau et 
d’autres composantes. Un arbre de Noël contient et contrôle ce 
fluide en utilisant de l’acier massif et de nombreuses vannes. 

• D’où le terme arbre de Noël tire-t-il son nom ? 

L’arbre de Noël tire son nom de la configuration unique de sa 
valve, qui ressemble à celle d’un pin ou d’un arbre de Noël.

• Quels sont le poids et la taille d’un arbre de Noël ?  

Chaque arbre de Noël pèse jusqu’à 50 tonnes, ce qui équivaut à 
8 éléphants adultes.

La longueur, la largeur ainsi que la hauteur d’un arbre de Noël 
sont respectivement de 6 x 5 x 4 mètres, ce qui est similaire à 2 
éléphants adultes debout côte à côte.

Investissement social — Woodside finance Save The Children pour la 3e année consécutive
Woodside a financé Save The Children (STC) durant trois années 
consécutives (2017-2020). Le projet de 3 ans est axé sur la petite 
enfance et s’inscrit dans un des domaines d’intervention de 
Woodside en matière d’investissement social. Ce financement est 
né de l’initiative du Woodside’s Development Fund (WDF) qui 
soutient les programmes de développement et les organisations 
axés sur la petite enfance.  

Le Ministère de l’Éducation, également en partenariat avec Save 
the Children International (SCI) et son bureau au Sénégal, a mis en 
œuvre le projet Stay Safe and Learn, qui vise à aider les enfants 
des écoles maternelles et primaires à améliorer leur lecture et 
compétences en mathématiques dans un environnement sûr 
et sécuritaire grâce à l’engagement et à l’autonomisation de 
la communauté. Le projet éducatif opère dans trois régions, 
notamment Pikine, Guédiawaye et Rufisque couvrant 60 écoles 
dans ces districts. 

ˆ
• Où sont fabriqués les arbres de Noël ?

Les arbres de Noël de Sangomar sont fabriqués par Subsea 
Integration Alliance (SIA) dans l’usine de fabrication de One 
Subsea. Le premier arbre de Noël arrivera à Dakar au 2e 
trimestre 2021 en vue de son installation plus tard au cours de 
l’année.

• Comment seront-ils installés ? 

Les arbres de Noël de Sangomar seront installés à l’aide de 
navires de forage et de navires de construction.

Événement — Woodside participe à la table ronde OSIDEA pour la 2e année consécutive
Woodside a sponsorisé la 2e édition de la Table ronde sur la 
Gouvernance des ressources minérales. Cette contribution marque 
l’effort de Woodside à soutenir cette initiative annuelle, qui s’inscrit 
dans un cadre d’échange et de réflexion entre les membres du 
gouvernement, les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière ainsi 
que les membres de la société civile au Sénégal.

Cet événement qui a été initié par l’Observatoire de Suivi des 
Indicateurs de Développement Economique en Afrique (OSIDEA), 
dirigé par son président M. Cheikh Oumar Sy, a réuni 120 participants 
et s’est déroulé le 24 novembre 2020, à l’hôtel Terrou-Bi de 
Dakar, sous le thème « Gestion des hydrocarbures : impact socio-
économique de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’exploitation 
pétrolière et gazière au Sénégal ». La Ministre du Pétrole et 
des Énergies, Madame Aissatou Sophie Gladima a participé à 
l’événement, ainsi que la Ministre d’État et Présidente du Comité 
national ITIE, Madame Éva Marie-Cole Seck, le Directeur de BP, M. 
Géraud Moussarie, le Directeur exécutif de l’ONG 3D M. Moundiaye 
Cissé, et l’architecte sénégalais M. Pierre Goudiaby Atepa.

 « Le Mouvement malgré la crise » était le thème présenté par 
M. Fary Ndao, ingénieur géologue et auteur du livre « L’or noir 
du Sénégal : Comprendre l’industrie pétrolière et ses enjeux au 
Sénégal ».

Woodside était représenté par son Directeur général, M. David 
Grislain, qui a déroulé une présentation sur le Développement du 
champ Sangomar, le contenu local et l’impact de la COVID-19 sur 
les activités en cours. M. Grislain a également participé à la table 
ronde, animée par M. Cheikh Oumar Ba, aux côtés de 
 COS-Petrogaz, GES-Petrogaz et PETROSEN.

Les principaux sujets à l’ordre du jour étaient l’engagement 
et la communication des parties prenantes, les relations 
communautaires, le contenu local, l’impact de la COVID-19 sur les 
projets pétroliers et gaziers au Sénégal, les ressources naturelles 
pour le peuple sénégalais et la Constitution sénégalaise.


