
H

FPSO

FLNG

Subsea wells 
Hub/Term

inal

Water D
epth

120 m

Water D
epth

2850 m

Water D
epth

30 m

Distance from shore

45 km

Distance from shore

10 km

Distance from shore

125 km

FLNG

Hub Term
inal

Breakwater

Engagé à créer un héritage durable qui soutient les 
communautés et le développement économique à long 
terme, tout en donnant aux personnes les moyens 
d’agir et en contribuant à créer un avenir autosuffisant.

Le projet 
Grand Tortue 
Ahmeyim (GTA)

و معادنحمروقات    



GTA - Activités 
de fabrication de 
caissons au port 

de Dakar

Invest in Africa

 INPG

Sensibilisation 
sur le pétrole et 

le gaz

Programme 
national  

de formation de 
techniciens

Développement 
économique 

Santé 
communautaire

Éducation

Environnement

Sénégal



Sénégal 

3

Éducation 
Environnement 

1   Récupération de terrains et préparation du chantier

À la mi-2019, une étape critique du projet GTA au Sénégal 
a été franchie dans le port de Dakar, avec l’achèvement 
des travaux de récupération des terrains, ouvrant ainsi la 
voie au démarrage de la fabrication des caissons.

Le terrain récupéré sera rendu au port de Dakar à la fin du projet, et sera 
destiné à d’autres utilisations industrielles et commerciales à l’avenir.

L’espace gagné sur la 
mer a fourni 

12 hectares  
de terrain à bp et 
aux contractants 
EPC (Engineering 
Procurement 
Construction), le 
consortium Eiffage 
Saipem (ESC), 
pour construire, 
transporter et installer  

21 caissons 
en béton.

Bâti sur les travaux de génie civil au Sénégal :

Port de Dakar / Chaîne d’approvisionnement

GTA - Activités de fabrication de 
caissons au port de Dakar 
Ce projet crée un héritage durable à long terme pour le pays en augmentant la capacité 
portuaire, en créant des emplois et en améliorant les compétences des industries 
locales. Les emplois et la formation fournis sont conformes aux normes internationales.

Soit environ 

15 terrains 
de football

Grue à tour et 
opérations de 

levage

Logistique Opérations 
maritimes/
portuaires

Coupe de barres 
d’armature de 

flexion

Formage par 
glissement

Le projet du Hub  
a créé plus de   

1 000  
emplois locaux 
directs au Sénégal 
(juillet 2020)

و معادنحمروقات    
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2   Développement des caissons

Une fois créés, les caissons seront remplis de sable dragué puis remorqués 
dans la mer pour former un brise-lames proche du rivage, le Hub, qui servira 
d’abri contre les conditions météorologiques et océaniques dominantes. 

ESC a sous-traité 
la fabrication des 
caissons à plus de 

100 
entreprises 
locales

Etablissement d’un vaste 
programme de formation et 
de centres de formation.

Environ 

500 à 700  
Sénégalais locaux 
devraient être employés 
pendant le pic de 
constructionChaque caisson est presque de la 

taille de l’Arc de Triomphe et pèse 
16 000 tonnes à vide et 74 525 

tonnes à plein.

Port de Dakar / Chaîne d’approvisionnement  GTA - Activités de fabrication de caissons au port de Dakar

= 10 personnes
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= 10 personnes

 Consulter les profils des fournisseurs
 Consulter des informations validées sur les fournisseurs
 Rechercher des produits et services
 Filtrer les fournisseurs en utilisant des critères clés, notamment les données 

financières, l’expérience professionnelle et la conformité SSE.

Développer le secteur des PME locales : Histoire de Senemeca

Dakar / Chaîne d’approvisionnement

Invest in Africa
APP Sénégal est une plateforme d’appels d’offres en ligne qui met 
en relation les entreprises internationales avec l’économie locale. 
Cette application permet aux acheteurs de :

Enregistrement de  

553 
fournisseurs

L’application Senegal APP d’IIA a été lancée en avril 2019. 
Résultats en juillet 2020 :

Attribution de 

12 
contrats à des 
fournisseurs 
locaux

Publication de 

46 
appels d’offres et 
soumissions 

Dakar / Développement des personnes 
et des compétences

INPG
bp et Kosmos Energy ont promis un 
financement de 5 milliards 580 millions 
de Fcfa sur 4 ans pour l’INPG

20
étudiants en master ont 
été formés dans le cadre 
du programme de 32 
semaines à l’INPG.

Parmi eux 6
ont bénéficié d’une bourse 
pour accomplir 3 mois de 
stage intensif en Malaisie. 

Une formation à l’anglais pour 
commencer, suivie d’une formation 
technique qui débutera en 2021. 

1   Cohorte 1 (2019/2020) 

2   Cohorte 2 (2020/2021) 

Je tiens à remercier Invest in Africa pour son soutien sans faille à notre 
entreprise « Senemeca ». Invest in Africa a permis à Senemeca d’acquérir une 
visibilité significative dans le secteur du pétrole et du gaz grâce à divers ateliers 
organisés par l’IIA et à des présentations faites à diverses multinationales. »
Bruno Paret, Directeur général de Senemeca



Mauritanie 
& Sénégal 

6

Éducation 
Environnement 

Plusieurs emplacements / Développement des personnes et des compétences

Programme national  
de formation de techniciens
Dans le cadre du projet GTA, en 2019, bp a lancé une campagne de recrutement 
de 50 apprentis techniciens nationaux à travers la Mauritanie et le Sénégal pour 
soutenir les opérations de la phase 1 du projet.  

Les objectifs du programme national de formation des apprentis techniciens sont les suivants :

 Former, développer et préparer les techniciens nationaux dans toutes les disciplines (production, 
mécanique, instrumentation et électricité) à travailler en toute sécurité, efficacement et conformément 
aux normes dans les installations de bp en Mauritanie et au Sénégal

 Fournir aux techniciens nationaux une qualification accréditée et reconnue au niveau international
 Former et développer les établissements d’enseignement locaux pour leur permettre de dispenser de 

futurs programmes d’apprentissage de techniciens accrédités et reconnus au niveau international

Plus de 4 000 candidatures ont été reçues et 
examinées dans les deux pays. Un processus de 
recrutement unique a permis d’assurer les 50 
recrutements (25 de Mauritanie et 25 du Sénégal)

Le programme comprend :

2020
Programme de 

langue anglaise sur 
mesure de 12 mois 

(dans le pays)

2021
Programme de formation 

technique (centre de 
formation à l’étranger)

Module d’introduction au 
pétrole et au gaz de 3 mois 

mené dans le pays avec 
l’INPG et l’ESP

2022
Détachement 

dans les régions 
d’opération 

de bp pour la 
formation en 

cours d’emploi

2023
Déploiement 

vers la phase 1 
du GTA en tant 
que techniciens 

qualifiés

و معادنحمروقات    

7 
femmes

43 
hommes 

Être apprenti dans 
l’une des plus grandes 
entreprises de l’industrie 
du pétrole et du gaz, c’est 
beaucoup de pression. 
Mais c’est ce qui rend 
ce projet motivant et 
stimulant et c’est ce 
qui fera de moi une 
personne qui réussit. 
L’échange d’expériences 
avec d’autres pays 
comme notre voisin 
le Sénégal renforcera 
la relation que nous 
entretenons avec lui 
et nous rapprochera. 
Les valeurs de bp 
représentent nos valeurs 
et notre devoir est de les 
respecter et d’en faire 
notre priorité. »  

Khadijetou Cheikh 
Mohamed Vadel (Tata) - 
Mauritanie

Être l’un des bénéficiaires de ce 
programme est un rêve devenu 
réalité, mais aussi un défi. J’ai des 
objectifs à atteindre et ce programme 
m’aidera à renforcer ma personnalité 
et à préparer un bon plan de carrière 
dans le secteur du pétrole et du gaz. 
Le Sénégal compte beaucoup sur 
nous et bp a beaucoup investi en 
nous ; nous avons le devoir de ne pas 
les décevoir. La collaboration avec la 
Mauritanie permettra également de 
renforcer les échanges interculturels. » 

Mathieu Thiara Biangaize – Sénégal
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Nouakchott, Dakar, Saint-Louis / Développement des personnes et des compétences

Sensibilisation sur le pétrole et le gaz
Le programme de formation sur les notions de base sur le pétrole et le gaz de bp vise à 
sensibiliser et à informer la population sur le secteur de l’énergie en Mauritanie et au Sénégal. 
Les ateliers sont gratuits et adaptés aux besoins du public local.

Depuis 2019, environ 

150 personnes  
ont suivi cette formation à 
Nouakchott  

Depuis 2019,

600 personnes 
ont participé aux sessions 
sur le pétrole et le gaz à 
Saint-Louis et à Dakar

Sénégal 

Mauritanie 

Jusqu’à présent, nous avons 
organisé deux modules :

  Module 1 sur le pétrole et le gaz :  
il vise à enseigner les principes 
fondamentaux du pétrole et du gaz, de 
l’exploration à la production (qu’est-ce 
que le GNL, quel est le contenu local...)

  Module 2 sur le pétrole et le gaz :  
il vise à sensibiliser à la réglementation, 
au cadre juridique et aux aspects fiscaux 
de la gouvernance du pétrole et du gaz.

= 10 personnes

و معادنحمروقات    

7
sessions 
à Dakar 

6
sessions à 
Saint-Louis

En tant que membre d’une 
organisation de jeunes, participer 
à cet atelier m’a permis d’être 
mieux informée des défis du 
secteur pétrolier et gazier au 
Sénégal. Merci aux organisateurs 
pour ces moments d’échange. Je 
leur recommande de continuer 
tant sur le plan théorique que 
pratique. J’ai vraiment envie de 
visiter une plateforme offshore. »

Marie Mbathio Ndiaye, Sénégal
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Saint-Louis / Investissement social

Développement économique
bp vise à soutenir le développement économique local en investissant dans le renforcement des capacités des communautés de pêcheurs 
afin de préserver les ressources indigènes, ainsi que dans des compétences telles que la microfinance et le savoir-faire. 
Depuis 2019, 121 063 personnes ont bénéficié de l’investissement social de bp dans les deux pays : dont 57,7 % sont des femmes.

Montant total de 

800 mille Fcfa 
du microfinancement 
émis dans le cadre 
de programmes de 
microcrédits

480 mille Fcfa
Valeur moyenne du 
microcrédit 

76,78 % 
taux de 
remboursement 
des microcrédits

50 
hommes

6 
femmes

56
prêts accordés dans le 
cadre de programmes 

de microcrédits 

و معادنحمروقات    

1   Accès aux capitaux 2   Chaîne de valeur de la pêche

1
Création d’un 
récif artificiel

1 million 620 
mille 250 Fcfa  
de revenus provenant de 
l’atelier d’équipement 
maritime

3
infrastructures 

liées à la pêche 
construites 

332 
pièces 
d’équipement 
de pêche ont 
été fournies

56 
personnes ont bénéficié 
de microcrédits

20 
personnes ont 
bénéficié de formations 
professionnelles 

124 
pêcheurs ont bénéficié 
de formations sur le 
renforcement des 
capacités (H-87/F-37)

5 
organisations de 
pêche ont bénéficié 
d’un soutien

100
femmes travaillant dans la 
transformation du poisson 

ont reçu un équipement 
pour cette activité

Création d’un fonds  
de crédit de 

30 millions Fcfa
pour les pêcheurs locaux
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Saint-Louis / Investissement social

Santé communautaire 
Renforcer l’accès aux services de santé et promouvoir la sensibilisation à la 
santé, à l’hygiène et à l’assainissement pour les membres de la communauté.

37
membres du personnel 
médical formés 

122
relais communautaires 
recrutés et formés 
chaque année

1
Réhabilitation du 
poste de santé de 
Goxu Mbacc sur la 
Langue de Barbarie

Fourniture 
d’équipements 
sanitaires à 

7 
postes de santé

1 030
personnes ont souscrit à la 
caisse d’assurance maladie

26 775
enfants vaccinés

82
personnes ont 
bénéficié du transport 
de l’ambulance 
donnée (évacuation)

301
enfants en situation 
de malnutrition ont 
été pris en charge

42 145
personnes ont reçu une 
assistance médicale 
directe (traitées ou 
consultées) dans les 
cliniques soutenues

1   Améliorer l’accès

3   Améliorer la qualité

7,751
visites à domicile effectuées

41
campagnes de sensibilisation 
à la santé menées

26
organisations 
communautaires renforcées 
dans leur dynamique

70 923
personnes/contacts 
sensibilisation accrue sur des 
sujets de santé communautaire

2   Renforcement des capacités
     communautaires

= 10 personnes

و معادنحمروقات    
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