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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le contexte d’exploitation des 

hydrocarbures aux larges de la côte Nord 

place le Sénégal dans une situation critique 

où, à travers une veille prospective, des 

réflexions sont engagées pour éviter ce qui 

est convenu d’appeler la  « malédiction des 

ressources extractives » en veillant sur 

l’insertion des projets sur leurs territoires 

d’accueil. La question structurante est : 

comment faire pour que la population 

locale, notamment les communautés 

devant accueillir ces projets 

d’exploitation d’hydrocarbures, 

profitent de ces ressources extractives ? 

Elle pose le débat sur la redistribution de la 

rente pétro-gazière et la prise en compte du 

contenu local dans le processus 

d’implantation des sociétés extractives.  

Dans cette nouvelle tournure, Cayar 

représente un site très important selon les 

premières estimations des réserves (140 

milliards de m
3 

de gaz naturel). Avec une 

population d’environ de 25 000 habitants, 

majoritairement jeunes, ce futur site 

d’exploitation gazière est par excellence un 

territoire halieutique et maraîcher. La mise 

en marche du projet gazier risque 

d’aggraver la crise que connaît déjà 

l’activité de pêche qui peine à retrouver ses 

capacités productives depuis le début des 

travaux de prospection gazière. Mais 

également, la résilience du système 

maraîcher se pose face à la prolifération 

des opérations foncières et ses effets sur les 

droits fonciers des populations, notamment 

en termes d’accès et de contrôle de la terre. 

Ce contexte indécis a encouragé l’Initiative 

Agricole Prospective et Rurale (IPAR) et 

l’Observatoire Sénégalaise sur les 

Indicateurs de développement Economique 

en Afrique (OSIDEA), en partenariat avec, 

l’ONG 3D (Décentralisation-Droits 

Humains-Développement Local), la 

Coalition Publiez Ce Que Vous Payer 

(PCQVP),  le Réseau des Parlementaires 

pour la Bonne Gouvernance des 

Ressources Minérales (RGM, le Réseau 

des Journalistes pour la Bonne 

Gouvernance des Ressources Minérales 

(REJOB), à appuyer les acteurs locaux 

pour mettre en place un cadre de 

concertation sur les enjeux et défis de 

l’exploitation gazière à Cayar : la 

plateforme VISION FUTURE/ PENCO 

CAYAR créée le 10 janvier 2019. 

Pour donner corps à la vision de cette dite 

structure qui est de , « Participer au  

développement socio-économique à partir 

des revenus issus de l’exploitation gazière 

et apporter une valeur ajoutée significative 

au développement d’une économie durable 

pour la communauté de Cayar », un atelier 

de lancement du plan d’actions de la 

plateforme sera organisé par la plateforme 

Vision Future / Penco Cayar, l’Initiative 

Prospective Agricole et Rurale (IPAR) et 

l’Observatoire Sénégalaise sur les 

Indicateurs de développement Economique 

en Afrique (OSIDEA), avec l’appui 

financier de l’ILC (International Land 

Coalition), prévu le vendredi 26 avril à 

l’hôtel Le Ndiambour, Dakar, à partir de 

16h. Cette rencontre entre dans le cadre de 

la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

d’engagement (SNE) appuyée par ILC 

dont l’IPAR est membre et en même temps 

en assure la facilitation. 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS 

ATTENDUS 

2.1. Objectifs 

L’objectif de cette rencontre est de lancer 

officiellement la plateforme Cayar Vision 

Future pour la mise en œuvre des activités 
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de la plateforme (Plan d’actions). De 

manière spécifique, il s’agira de :  

 restituer les résultats du processus 

OSIDEA sur la mise en place de la 

plateforme Cayar Vison Future ;  

 partager les objectifs de la 

plateforme, les modalités de 

fonctionnement et le plan actions ; 

 décliner les étapes de la mise en 

œuvre du plan d’actions ; 

  mobiliser des partenaires 

techniques et financiers pour 

accompagner les acteurs de la 

plateforme.  

2.2. RESULTATS ATTENDUS 

 Les participants ont pris 

connaissance des enjeux et défis du 

développement territorial de Cayar 

en contexte d’exploitation gazière. 

 L’opinion publique a pris 

connaissance de la plateforme et 

ses déclinaisons. 

 Un planning de mise en œuvre du 

plan d’actions est adopté. 

 Des partenaires techniques et 

financiers s’engagent à 

accompagner la Plateforme pour 

une meilleure prise en charge des 

populations impactées par 

l’exploitation gazière.    

3. DEROULEMENT DE 

L’ATELIER 

3.1. Les participants (cf. listes de 

présence en annexe 2) 

En plus des structures partenaires (IPAR, 

RGM, REPES, Coalition PCQVP, 

OSIDEA, ONG 3D, REJOB), l’atelier a 

mobilisé des représentants de l’assemblée 

nationale, du HCCT, des services 

techniques déconcentrés (service 

Départemental des pêches de Thiès à 

Cayar), de BP Investissement, des 

organisations de la société civile nationale, 

des fondations, des structures de 

développement (pêche et activités 

connexes, maraîchage), des associations 

culturelles et sportives de Cayar, de la 

presse sénégalaise, etc. 

Participants 

3.2. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture  a été marquée 

par quatre moments. 

Après les mots de bienvenu présentés par 

Hon. Cheikhou oumar sy, président de 

l’OSIDEA, Dr. Cheikhou Oumar BA, 

Directeur exécutif de l’IPAR, a décliné les 

enjeux et la portée de la rencontre en ce 

contexte d’exploitation des hydrocarbures 

au Sénégal.  

Dr Cheikh Oumar BA, Directeur exécutif de l’IAR 

Il a insisté sur le besoin d’anticiper sur les 

potentiels effets de l’exploitation gazière 

au Sénégal et d’accompagnement les 

acteurs locaux impactés : « Il est important 
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par rapport à la gestion de ces ressources 

qu’on puisse anticiper sur les enjeux de 

gouvernance mais aussi des enjeux qui 

sont liés aux impacts que ces ressources 

pourraient avoir sur les ressources 

halieutiques, agricoles, pastorales, etc., 

sur les femmes et les jeunes. » 

A sa suite, M. Cheikh Tidiane CISSE, 

Chargé de projet à l’ONG 3D, réitère son 

engagement auprès des organismes 

partenaires (IPAR, OSIDEA, etc.) pour la 

mise en marche de la plateforme et de son 

plan d’actions.  

M. Cheikh Tidiane CISSE, ONG 3D 

Il précise que « ce lancement doit 

permettre de créer un déclic pour une 

bonne gestion des ressources naturelles et 

d’anticiper sur les prochains jours de 

l’exploitation du gaz et du pétrole ». 

C’est autour de M. EL. Moussa KANE, 

président de la plateforme, de prononcer 

son allocution d’ouverture. Après avoir 

remercié les partenaires techniques et 

financiers pour leur engagement et 

motivations à appuyer la plateforme Vision 

Future / Penco Cayar, il a esquissé le 

contexte et les objectifs de la rencontre : 

« la commune de Cayar a fini de 

convaincre par sa contribution 

significative à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ainsi qu’à la création 

d’emploi et de richesse grâce au 

développement de deux principales 

activités que sont la pêche et les cultures 

maraîchères ». 

M. El Hadj Moussa KANE, Président de la plateforme 

Tout en insistant sur le contexte de crise du 

secteur halieutique, il a rappelé que le 

«lancement permettra à la fois aux 

participants et à l’opinion publique de 

prendre conscience des enjeux du 

développement territorial de Cayar mais 

aussi aux partenaires techniques et 

financiers de s’engager à accompagner le 

plan d’actions de la plateforme». 

Honorable Cheikhou Oumar SY, président 

de l’OSIDEA, a axé son discours sur la 

transparence et la bonne gouvernance et la 

nécessité de sensibiliser, d’alerter de 

guider les acteurs : « cette plateforme a 

pour objectif de défendre les intérêts de la 

commune de Cayar sur les questions 

importantes liées à l’exploitation des 

hydrocarbures, d’outiller et d’informer les 

acteurs locaux quant à l’exploitation du 

gaz dans cette zone. » 

 
M. Cheikhou Oumar SY, Président de l’OSIDEA 
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Il continue en arguant que la rencontre 

« traduit la volonté de la société civile 

d’assoir très tôt un cadre d’échange entre 

les communautés impactées, l’Etat et les 

industries extractives afin de construire 

des relations de confiance avec comme 

objectifs la transparence dans la gestion 

des ressources minérales ». 

La cérémonie s’est terminée par la 

présentation de l’agenda arrêté à quatre (4) 

axes : 

 Présentation du processus ayant 

conduit à la mise en place de la 

plateforme Vision Future / Penco 

Cayar  

 Présentation de la plateforme et de son 

plan d’actions 

 Discussions et recommandations pour 

la mise en œuvre du plan d’actions 

 Conférence de presse 

4. PRESENTATION DU 

PROCESSUS DE MISE EN 

PLACE DE LA PLATEFORME 

(cf. Etude OSIDEA) 

Hon. Cheikhou Oumar SY a présenté 

l’étude en insistant sur le contexte 

socioéconomique du secteur halieutique au 

Sénégal en termes d’emploi, de régime 

alimentaire et de menaces.  Une des 

retombées de cette étude a été la 

Déclaration de Cayar du 17 septembre 

2018, déclaration dans laquelle il a été 

décidé entre autres :  

« La Mise en place une plateforme afin de 

fédérer toutes les forces vives autour du 

développement socioéconomique de la 

commune de Cayar en perspective de 

l'exploitation du Gaz ». 

Hon. SY a terminé sa communication par 

des prières rendant hommage au défunt 

député-maire de Cayar, Hon. Ndiassé KA 

5. PRESENTATION DE LA 

PLATEFORME ET SON PLAN 

D’ACTIONS (cf. Brochure de 

présentation de la plateforme) 

Deux présentations ont concerné la 

plateforme et son plan d’actions. 

5.1. OBJECTIFS,  VISION, 

MISSIONS, 

FONCTIONNEMENT (cf. 

Brochure de présentation de la 

plateforme) 

M. Talla Diagne Gueye a porté cette 

première communication dont l’objet a été 

la déclinaison des différents orientations et 

soubassements de la plateforme. 

M. GUEYE, Plateforme 

5.2. Présentation du plan d’actions 

de la plateforme (cf. Brochure 

de présentation de la 

plateforme) 

Avec des animations particulièrement 

parlantes sur le futur de la jeunesse 

cayaroise, cette deuxième communication 

présentée par M. Abdoulaye Gueye, 

membre de la plateforme, a permis de 

cadrer toute l’essence du plan d’actions à 

mettre en œuvre pour relever les défis 

urgents du moment. 
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M. GUEYE, Plateforme 

Cette communication a cristallisé toutes les 

discussions et observations.  

6. DISCUSSIONS ET 

RECOMMENDATIONS POUR 

LA MISE EN OEUVRE DU PLAN 

ACTIONS 

6.1. Discussions 

La discussion a concerné essentiellement 

les formes d’adaptation et de reconversion 

des acteurs de Cayar qui seront touchés par 

l’exploitation gazière aux larges de Cayar. 

La représentante des femmes 

transformatrices, Mme FAYE, est revenue 

sur le contexte de crise du secteur 

halieutique et souligne leurs difficultés 

d’accès à la production halieutique depuis 

quelques années. Les effets de cette crise 

ont été relatés de manière plus englobante 

par le représentant du service 

départementales des pêches de Thiès à 

Cayar, M. Mor Sidy SANE. 

Le responsable de l’ONG GREEN 

SENEGAL, M. ISSA NDAW, a manifesté 

sa volonté de nouer un partenariat avec la 

plateforme pour le renforcement de 

capacité des membres de la plateforme, la 

sensibilisation et les rencontres à faire avec 

les autorités. 

Dr BA boubacar, Enseignant-chercheur à 

l’Université Gaston Berber (UGB) de 

Saint-Louis du Sénégal est revenu sur la 

situation actuelle des cayarois en insistant 

sur la nécessité de préparer les acteurs 

territoriaux à l’adaptation et à la 

reconversion professionnelle : « Quelles 

mesures d’adaptation ? Et comment 

travailler sur les reconversions ? ». 

Les représentants de l’assemblée nationale 

(REPES et RGM) et du Haut Conseil des 

Collectivités Territoriales (HCCT) ont 

commencé par magnifier l’initiative et la 

qualité des communications qui ont permis 

de comprendre les préoccupations locales 

avant d’affirmer qu’ « ils ne manqueront 

pas d’occasions pour les partager à 

l’assemblée Nationale ». 

Honorable député Baba Sall, Président du 

REPES (Assemblée Nationale) 

M. Amadou Tidiane HANNE, HCCT 

Mme Fatoumata SOW, responsable BP 

rappelle que le début de la prochaine 

exploitation gazière est prévu en 2022 et 

que rien n’a été décidé pour le cas de 

Cayar : « il n’y pas encore de projet pour 

Cayar ». 
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Mme Fatimata SOW, BP SENEGAL 

BP investissement est actuellement à Saint-

Louis où le modèle d’exploitation a été 

défini/tracé et est disposé « à appuyer la 

population de Cayar pour toute 

information dont elle aura besoin et le 

renforcement de capacités ».  

6.2. Synthèses des Discussions 

Dr. Cheikhou Oumar BA, Direceur 

exécutif de l’IPAR, a assuré la synthèse 

des discussions qu’il a arrêtée à deux 

aspects : 

 les informations sur la mise en place de 

la plateforme, les inquiétudes des 

populations : « l’exemple de Cayar doit 

inspirer d’autres communautés à 

réfléchir / anticiper sur les 

changements économiques, sociaux, 

politiques de leurs territoires »  

 Recommandations : mobiliser les 

expertises et organiser des visites 

d’échanges entre les acteurs de Cayar 

et les acteurs des autres pays de la 

sous-région ayant connus les effets de 

la dynamique extractive. 

6.3. MOTS DE CLOTURE 

Cette dernière séance a permis au président 

de la plateforme, M. El Hadj Moussa 

KANE de remercier les partenaires 

facilitateurs (IPAR et OSIDEA) avant de 

revenir sur l’énormité des enjeux et défis 

qui attendent la plateforme. M. CISSE de 

l’ONG 3D a renouvelé son engagement 

solennel à appuyer la plateforme Vision 

Future / Penco Cayar et a encouragé la 

société à aller vers une synergie de leur 

actions pour une meilleure implication 

locale. Hon. SY a clôturé la rencontre en 

remerciant tous les participants et en 

rappelant qu’une bonne partie des activités 

de la plateforme (95 %) est prévue à Cayar. 

7. CONFERENCE DE PRESSE 

 L’un des objectifs de la rencontre a été: 

« d’informer l’opinion publique sur les 

enjeux du Développement territorial de 

Cayar, d’assurer la visibilité de la 

plateforme et de son plan d’actions, de 

mobiliser des partenaires techniques et 

financiers pour accompagner les acteurs 

locaux. » 

La conférence de presse qui a réuni tous 

les organes de la presse sénégalaise a 

contribué à l’atteinte de cet objectif : le 

président de la plateforme et son porte-

parole se sont adressés à la nation 

sénégalaise en livrant les craintes et 

motivations ayant conduit à la mise en 

place de la plateforme et du plan d’actions 

qu’ils comptent dérouler pour s’adapter au 

nouveau contexte gazier. 

Conférence de presse
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ANNEXE 

Annexe 1 : AGENDA DE L’ATELIER 

HEURE ACTIVITÉS 

15h00 - 15h 30 Accueil des participants 

15h30 – 15h 45 Cérémonie d’ouverture : PRESIDENT DE LA 

PLATEFORME, IPAR, OSIDEA,  MAIRE DE CAYAR, 

ONG 3D, MINISTERES, RGM 

15h45 - 16h00  Présentation du processus de Mise en place de la plateforme” : 

OSIDEA 

16H00 – 16h15 Présentation des objectifs, du fonctionnement de la plateforme : 

PLATEFORME 

16h15 – 16H30 Présentation du plan d’actions de la plateforme : 

PLATEFORME 

16H30 – 17h15 Discussions et Recommendations pour la mise en oeuvre du plan 

d’actions 

17H15 – 17h30 Mots de clôture : Président de la PLATEFORME, MAIRE 

DE CAYAR, OSIDEA, IPAR 

17h30mn-18h Cocktail 
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Annexe 2 : Liste de présence des participants 
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Annexe 3 : Liste de présence des organes de présse 

 

 


