
Nous avons le plaisir de vous présenter le sixième bulletin d’information de Woodside sur la Phase 1 du 
Développement du champ Sangomar (Développement de Sangomar). Notre infolettre a pour but d’informer nos 
parties prenantes sur les dernières activités menées au Sénégal dans le but de soutenir le Développement de
Sangomar, qui sera le premier développement pétrolier offshore du Sénégal.

Woodside est l’Opérateur de la joint-venture Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore 
(RSSD), qui comprend la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN).
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Les activités en mer pour le Développement de Sangomar ont été 

officiellement lancées en juillet 2021 dans le cadre de la campagne de 

forage avec le navire de forage Ocean BlackRhino de Diamond Offshore. 

La campagne de forage progresse comme prévu et un deuxième navire 

de forage l’Ocean BlackHawk est prévu d’arriver au Sénégal à la mi-2022. 

Au total, 23 puits seront forés dans le champ Sangomar, qui est situé à 

100 km au sud de Dakar, avec des profondeurs d’eau allant de 900 à 1 400 

mètres. 

Cette année, conjointement avec le second navire de forage, les activités 

sur le champ Sangomar vont s’intensifier avec les équipements qui

continuent d’arriver dans le pays en amont de la campagne d’installation 

sous-marine prévue de démarrer au cours du second trimestre 2022.

Le navire MMA Pinnacle a entamé des travaux préliminaires et des études 

en janvier 2022 afin de préparer la campagne d’installation principale des 

unités sous-marines plus tard en 2022. Ces travaux incluent notamment 

l’installation d’unités spécialement conçues pour garantir des opérations 

en toute sécurité.

En outre, Woodside a sensibilisé les utilisateurs de la mer, en

particulier les pêcheurs artisanaux, aux activités en mer par le biais de

diverses méthodes de communication qui s’intensifieront en fonction des

activités du développement de Sangomar. Le message clé adressé à

tous les utilisateurs marins est de maintenir une distance de sécurité de 

500 mètres des navires sur le champ pour leur propre sécurité.

Par ailleurs, Woodside et ses sous-traitants continuent d’accroître la 

participation des travailleurs et des entreprises sénégalaises dans 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. À ce jour, plusieurs 

entreprises et travailleurs ont soutenu les activités du Projet 

conformément aux objectifs et ce nombre augmentera encore en 2022.

Woodside est sur la bonne voie pour livrer le premier pétrole en toute 

sécurité et dans les délais prévus en 2023. Le Projet devrait apporter des 

retombées économiques et sociales au Sénégal. 

Mise à jour du projet : Phase 1 du Développement du champ Sangomar

Le navire de forage Ocean BlackRhino avec l’un des navires de ravitaillement
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Programmes d’investissement social
 Woodside s’engage à développer et à maintenir des relations à long terme avec 

les communautés dans lesquelles elle opère et reconnaît l’importance de son 

rôle dans la fourniture de résultats sociaux mutuels et durables au Sénégal. Ce 

rôle est également axé sur le renforcement des capacités, des aptitudes et du 

développement de ses communautés. 

En 2021, Woodside a conclu deux nouveaux partenariats d’investissement 

social avec PanAfricare et Wetlands International, après un long processus 

d’évaluation de leurs programmes communautaires dans les régions de Dakar, 

Thiès et Fatick.

Les programmes ont été lancés en 2022 avec Wetlands International qui a pour 

objectif la promotion d’activités génératrices de revenus durables, la restauration 

et la conservation des écosystèmes et la sensibilisation à la résilience climatique 

dans la région de Fatick.

Le programme PanAfricare est axé quant à lui sur l’amélioration du cadre de 

vie et la gestion durable des déchets dans les communautés locales. Il vise 

également à renforcer les capacités des femmes actives dans le secteur de la 

pêche et à sensibiliser le public à la gestion de l’environnement et aux maladies 

transmissibles dans les régions de Dakar et de Thiès.

En somme, ces programmes témoignent de la reconnaissance que Woodside 

accorde à l’importance de la pêche pour le peuple sénégalais et visent à 

garantir que les activités de la société n’auront pas d’impacts majeurs sur ce

secteur important. 

Contenu local — Créer et partager de la valeur

Woodside travaille en étroite collaboration avec ses sous-traitants afin de 

maximiser les avantages du contenu local pour le Sénégal et s’engage 

à travailler avec l’État du Sénégal, les communautés et les entreprises

locales pour concrétiser les opportunités et les avantages potentiels de 

ce développement d’importance nationale.

Le développement devrait apporter des avantages économiques et sociaux 

importants au Sénégal grâce à un large éventail de nouvelles opportunités, 

notamment l’emploi, l’approvisionnement en biens et services locaux, le 

transfert de compétences locales, la formation et le renforcement des 

capacités ainsi que l’investissement social.

Au cours des 12 derniers mois, de nombreux sites de sous-traitants ont 

été créés, notamment une nouvelle usine de boue liquide et une base 

d’approvisionnement au Port Autonome de Dakar (PAD), ainsi que

plusieurs entrepôts et parcs de stockage pour les équipements offshore 

des sous-traitants.

Woodside a pris des engagements stricts en matière de contenu local 

avec ses principaux sous-traitants afin de maximiser les opportunités 

pour la population et les fournisseurs sénégalais. Cela permettra de

constituer une main-d’œuvre locale, de soutenir le renforcement des

capacités et d’offrir des avantages économiques et sociaux à long terme 

aux communautés.   

Woodside continue de travailler avec l’État du Sénégal pour développer 

les capacités locales, soutenir les initiatives de formation et offrir des 

opportunités d’emploi en se concentrant sur les champs pétroliers et gaziers. 

Tout en progressant dans le Développement de Sangomar, Woodside 

continuera d’accroître sa main-d’œuvre sénégalaise et de maximiser les 

possibilités de formation pour les Sénégalais, à la fois pendant les phases 

d’exécution et d’opération. Woodside se focalisera sur la formation sur 

place, le transfert de connaissances et les possibilités de développement 

dans le domaine commercial, de la gestion de projet et de l’exploitation.

Usine de boue liquide - Halliburton

Ateliers de renforcement des capacités

Woodside s’est engagé à développer et à renforcer les capacités des institutions de 

l’État du Sénégal qui sont chargées de la réglementation environnementale de l’industrie 

pétrolière et gazière. Cet engagement a été pris dans le cadre de l’Étude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) du Développement de Sangomar. 

En 2021, Woodside a organisé quatre ateliers de renforcement des capacités avec 

la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), au nom du 

Comité Technique National (CTN). 

L’objectif du premier atelier était de développer une base solide et une com-

préhension des approches de gestion des risques adoptées au cours des phases 

de développement pétrolier et gazier. Il s’agissait également de développer une 

base solide et une compréhension détaillée des processus d’identification et de 

gestion des risques liés aux événements accidentels majeurs et aux événements 

environnementaux majeurs dans l’industrie pétrolière et gazière.

La gestion des déchets a également fait l’objet d’un atelier qui a permis aux par-

ticipants de mieux comprendre les processus de gestion des déchets dans le sec-

teur pétrolier et gazier.

La réglementation environnementale, qui visait à mieux faire comprendre la ges-

tion et la réglementation environnementales du pétrole et du gaz au niveau inter-

national, en comparant plusieurs régimes réglementaires.

Le programme de renforcement des capacités en 2021 a été marqué par la visite 

de familiarisation à bord du navire de forage Ocean BlackRhino pour les membres 

du CTN. Cette visite a permis notamment de mieux comprendre les pratiques en 

matière de santé, d’environnement, de sécurité et de gestion des déchets à bord 

du navire de forage, ainsi que la préparation aux interventions en cas d’urgence.

Woodside organisera une autre série d’activités de renforcement des capacités 

au cours de l’année 2022 afin d’aider le CTN à mieux comprendre l’industrie 

pétrolière et gazière.

PanAfricare et Wetlands International avec le personnel de Woodside après les cérémonies de signature de contrat

 OSIDEA et MSGBC (Pétrole, Gaz et Electricité)
À la fin de l’année 2021, Woodside a participé à plusieurs conférences et forums afin de fournir des mises à jour sur le Développement de Sangomar 

et de fournir un meilleur aperçu de son rôle dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal.

Pour la troisième année consécutive, Woodside a participé en novembre à la table ronde de l’OSIDEA sur la gouvernance des ressources minérales. 

Elle s’est tenue le 30 novembre 2021 à l’hôtel Radisson Blu sous le thème « Défis et opportunités d’une gestion co-responsable de l’exploitation des 

ressources pétrolières et gazières ». L’événement a réuni plus de participants cette année, soit 200, par rapport à 120 l’année précédente. 

Le soutien de Woodside par rapport à cette initiative annuelle contribue à la mise en place d’une collaboration et d’une compréhension du secteur 

pétrolier par les membres de l’État, les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière, et la société civile au Sénégal. 

Outre Woodside, le Ministère du Pétrole et des Énergies, bp, Women in Mining, OXFAM, ONG 3D, COS-PETROGAZ, PETROSEN et l’ITIE étaient égale-

ment représentés à l’événement. Le Directeur Général Adjoint de Woodside a fait une présentation sur le développement de Sangomar et a participé 

au panel « Quelles stratégies les acteurs doivent-ils adopter pour une gestion co-responsable de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières ? ». 

Woodside a également parrainé et participé au MSGBC - Oil, Gas & Power qui a tenu sa première édition les 16 et 17 décembre 2021. L’événement a 

réuni des dirigeants régionaux, des financiers internationaux et des parties prenantes d’Afrique et du monde pour deux jours de dialogue constructif 

sur les défis et les opportunités du bassin de la Mauritanie, du Sénégal, de la Guinée, de Bissau et de Conakry (MSGBC).

Sous le thème : « Énergies du futur : Comment financer une transition énergétique juste, équitable et inclusive », il a été souligné lors de la conférence 

que le bassin MSGBC est prêt et ouvert aux investissements. La conférence a eu lieu au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) sous 

le patronage du Président Macky Sall. 

Le Directeur Général de Woodside au Sénégal a fourni une vue d’ensemble détaillée des derniers développements du Développement de Sangomar, 

sous le thème « Façonner l’avenir énergétique du Sénégal : Actualités clés du projet ». Il a également discuté du statut du bloc et de la manière dont 

Woodside vise à accroître les opportunités de contenu local au Sénégal.

Alioune Dieng – Woodside Conseiller Santé Sécurité, Environnement 
durant l’atelier de renforcement des capacités sur l’étude de danger 



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 de 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 au 

+221 76 223 43 41 ou par courriel à 

developpementsangomar@woodside.com.au ou par courrier 

postal à :  Immeuble Serenity 1, route du King Fahd Palace, 2ème 

& 3ème étage, Almadies, Dakar, Sénégal.

Nous apprécions vos commentaires et questions

www.woodside.com.au/our-business/senegal


