Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
M. le Premier ministre,
M. le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales,
Mme la Présidente du Conseil économique, social et environnemental,
M. le ministre de l’intégration africaine, du NEPAD et de la promotion
de la bonne gouvernance
Mesdames, messieurs les ministres,
Honorables députés,
Honorables représentants du CESE
Honorables représentants du HCCT
Monsieur le Représentant de la Directrice Pays de la Banque
Mondiale au Sénégal
Monsieur le Représentant du Commissaire de la CEDEAO,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et
représentants du corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations de la
Société civile,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Sociétés pétrolières et
gazières,
Monsieur le Directeur Scientifique du présent colloque,
Mesdames et Messieurs, distingués participants, en vos titres, grades
et qualités

L’afro-optimisme est-il en train de triompher sur l’afropessimisme ?
Assurément, on peut répondre par l’affirmative car
l’intérêt pour l’Afrique, naguère considérée comme
marginale, grandit à vue d’œil. Le continent se remet,
progressivement mais sûrement, au-devant la scène dans
un contexte international de turbulences de l’économie
et de la géopolitique internationales.
Ce regain d’intérêt s’explique, entre autres, par les
tendances intéressantes de la croissance tirée par un
dynamisme économique dont le secteur extractif en

général et celui des hydrocarbures en particulier est un
des moteurs. Selon un rapport de Price Waterhouse
Cooper (PWC), l'Afrique a eu la plus grande part (57%)
dans les 20 premières découvertes mondiales en 2015 et
2016.
Cette tendance, continuellement et durablement
haussière, rend attractive le continent où l’on note fort
heureusement l’augmentation des investissements dans
les secteurs pétrolier et gazier, lesquels proviennent
essentiellement de la Chine (29%), de l'Amérique du
Nord (22%) et de l’Europe (21%).
C’est dans cette atmosphère générale de renouveau
économique de l’Afrique grâce à une meilleure
exploitation de ces ressources naturelles qu’il faut situer
les tendances récentes notées au Sénégal. En effet,
derrière l’Angola, et le Mozambique, le Sénégal s’est
illustré remarquablement avec les découvertes
importantes réalisées à la fois par Kosmos Energy (gaz)
et Cairn Energy (pétrole). Ces récentes découvertes de
pétrole et de gaz ont suscité de l’enthousiasme chez
l’Etat, les populations et les investisseurs quant aux
potentialités du bassin communément appelé MSGBC
(Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau et la
Guinée Conakry).
A nouveau contexte, nouvelle problématique, à nouvelle
problématique nouvelle démarche et nouvelle réponse.
En effet, la perspective de l’exploitation des
hydrocarbures de qualité à des coûts compétitifs dans
l’intérêt des populations soulève des questions
multidimensionnelles et pluridisciplinaires de géologie,

pétrochimie, d’économie, de finances, de droit, de
science politique, de relations internationales qu’il
convient d’aborder auxquelles il faut trouver les
meilleures réponses.
C’est pour répondre à cette préoccupation que le Comité
national ITIE du Sénégal, conformément à sa vocation
de promotion de la transparence optimale de toute la
chaîne de production pétrolière et gazière, avec l’appui
de la Banque mondiale et d’autres partenaires, a convié
un panel d’experts à animer ce colloque
pluridisciplinaire qui a pour ambition de contribuer à
déterminer des solutions permettant d’envisager les
hydrocarbures comme un levier de développement
durable en Afrique.
M. le Premier ministre, distingués participants au
présent colloque,
Le but de ce colloque, qui, soulignons-le, a une vocation
africaine et internationale, est de faire le point sur l’état
des connaissances afin de produire une réflexion
prospective profitable aux nouveaux pays producteurs
en général et au Sénégal en particulier, à partir des
enseignements tirés de l’exploitation de gaz et de
pétrole en Afrique et dans le monde.
Il s’agira de manière spécifique, au cours de nos
échanges, de:
 Produire une synthèse des expériences et réflexions
actualisées sur les enjeux de l’exploitation pétrolière et
gazière sur le continent
 Favoriser un regard croisé pluridisciplinaire en vue
d’aider à la prise de décisions dans les pays

potentiellement producteurs de gaz et de pétrole en
Afrique
 Susciter une réflexion approfondie en vue de générer les
mécanismes de prévention susceptibles d’atténuer les
effets négatifs (conflits et catastrophes, etc.) pour les
Etats et les populations
 Echanger sur le schéma directeur pertinent pour
l’exploitation des hydrocarbures au Sénégal.
Les panels, qui seront animés par des experts nationaux
et internationaux venant d’horizons disciplinaires
différents et complémentaires, portent sur un éventail de
thèmes relatifs à la problématique de l’exploitation des
hydrocarbures en Afrique :
 Les hydrocarbures et les relations internationales
 La négociation et la rédaction des contrats pétroliers
et gaziers
 L’exploitation des hydrocarbures et le développement
durable en Afrique
 L’actualité des différends liés aux hydrocarbures en
Afrique
 Les perspectives de la production pétrolière et gazière
au Sénégal
Pour conclure mon propos, je voudrais, M. le Premier
ministre :
 D’abord, remercier Son Excellence M. Macky Sall
Président de la République pour l’intérêt qu’il a
porté à cette initiative,

 Ensuite, vous remercier, vous M. le Premier
ministre, pour avoir organisé votre agenda de
coordination de l’action gouvernementale que nous
savons très chargé pour être avec nous pour les
besoins de l’ouverture du présent colloque
 Et enfin, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui
sont venus de loin (Europe et Afrique) mais aussi
de près (de chez nous au Sénégal) pour prendre part
au présent colloque.
Je vous remercie de votre aimable attention.

