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L’historique
Les recherches pétrolières ont débuté au Sénégal dans les années 1950. 
Après plusieurs campagnes d’exploration infructueuses, du pétrole lourd a 
été découvert au large de la Casamance, au niveau du Dôme Flore et du 
Dôme Gea, en 1967.  Ce pétrole n’a cependant pas été exploité car pas assez 
rentable. De petits gisements de gaz ont été découverts à Diamniadio en 1987 
et 1993 (DN14) puis à Gadiaga en 1997, leur production a surtout été utilisée 
à des fins de consommation industrielle et de production d’électricité locale. 
Les efforts fournis ont abouti à des découvertes significatives de pétrole au 
large de Sangomar en 2014 et de gaz au large de Saint-Louis et Kayar en 2015 
et 2016.



Depuis 2014, le Sénégal et 
ses partenaires ont 
découvert d’ importants 
gisements de pétrole et de 
gaz au large de ses côtes.

Les découvertes

Le gisement gazier Tortue, situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, 
débutera sa production en 2021-2022. Une décision finale d’ investissement, confir-
mant la rentabilité du projet et proposée par les compagnies à l’Etat du Sénégal, 
devrait être prise en fin 2018.

Le gisement pétrolier SNE connaitra le même processus de validation financière et 
pourrait débuter sa production en 2022. Ce gisement pourra produire, à son maxi-
mum, entre 75 000 et 125 000 barils par jour, faisant du Sénégal un producteur de 
pétrole de taille respectable en Afrique.

Les perspectives

Grâce à son Code pétrolier de 1998, le Sénégal a réussi à attirer des compagnies qui 
ont pu rechercher et découvrir des hydrocarbures. Ce Code, qui garantit à l’Etat d’être 
majoritaire dans tous les contrats qu’ il signe, sera renouvelé et renforcé en 2018. Une 
loi d’orientation sur la gestion des revenus d’hydrocarbures sera également votée en 
2018 pour garantir une utilisation transparente et durable de ces revenus, au profit 
des générations actuelles et futures.

Le cadre légal

Découvertes de gaz depuis 2015
TORTUE (avril 2015) : 15 TCF
TERANGA (mai 2016)  : 5 TCF
YAKAAR (mai 2017) : 15 TCF

Découvertes de pétrole depuis 2014
SNE (nov 2014) : 563 millions de barils
SNE-NORTH (août 2017) : A évaluer
FAN (oct 2014) : A évaluer
FAN-SOUTH (juil 2017) : A évaluer

1 TCF (Trillion Cubic Feet) = 28.32 km3  •  1 Baril = 158.98 litres
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