
Pétrole - Energie
- Mines

Pays ayant une activité minière ancienne et 
importante, confronté, sans préparation, à 
des opportunités majeures développement 
de ressources pétrolières et gazières. 

Pays comptant sur les ressources minières 
pour la relève pétrolière (emploi-industrie) 

Mutualisation des industries
Pour atteindre les objectifs du 

Local Content au Sénégal

www.acp-france.org Association Consultants Pétrole-Energie-Mines

http://www.acp-france.org/


Formation

5.000 diplômés License pro industrie par an  (sur 230.000 étudiants)

Emploi (6.000 répartis sur 4 ans)

• 1.500 tech supérieurs pour nouveaux projets O&G (FPSO, FLNG)

• Remplacement personnel en place (10.000 secteur minier, énergies…)

Enjeu : Qualitatif

Taux acceptabilité des diplômés (ex Angola et Algérie) 

- Approche Par Compétence (formation des formateurs)

- Formation continue (Apave Sahel et compagnonnage)
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Pétrole - Energie
- Mines

1/ Identification & enregistrement (500)

Services achat des pétroliers, énergiciens, mineurs, marins 

2/ Accompagnement & manifestation intérêt
Télé assistance, meeting sensibilisation              (200)

3/ Sélection & référencement          (100)

Validation, HSE, Standards, Qualité…

Méthodologie de Développement des entreprises
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Pétrole - Energie
- Mines

Pour l’administration: accélération et suivi du 
processus de « Sénégalisation » de l’industrie 
para pétrolière

Pour les industriels locaux et para pétroliers 
internationaux : ciblage des opportunités et 
des recherches de partenaires

Pour les opérateurs : obtenir la saturation des 
capacités locales et leur déploiement avec 
des partenaires de confiance certifiés

Services et outil
ACP Associés

Délégation experts sénégalais La Défense 24 sept 2019



Pétrole - Energie
- Mines

Pays ayant une activité minière ancienne et 
importante, confrontés, sans préparation, à 
des opportunités majeures développement 
ressources pétrolières et gazières. 

Les objectifs « local content » passent par 
l’implication des industries para minières 
dans ces projets pétroliers.

Pays comptent sur les ressources minières 
pour la relève pétrolière (emploi-industrie) 



Pétrole - Energie
- Mines

-Pétrole : Cairn Energy/Woodside .
-Gaz : Kosmos Energy/ BP &  TOTAL (explo)
-Raffinerie SAR, Dépots.

-Hydr-Sol.-Eol) : 20% élect 2025 (1000 MW)
-Conversion des Centrales Fuel en Gaz
-Rénovation réseau électrique

-Phosphate,  acid phosph (10% de l’export) 
Calcaire, 3 ciment…



Pétrole - Energie
- Mines

-Nouveaux projets pétrole & gaz (4 ans)
yards et construction 3000 tech, 
op/maint 5x300=1500 (3 PPSO, 2 FLNG)
Para pétrolier forage et service 1500 tech

-Nouveaux projets Energie
Eolien (Lekela), Solaire (Engie)…
Conversion des Centrales Fuel en Gaz 
Rénovation réseau électrique (500 projets) 

-Nouveaux projets et remplacement 
Mines, phosphate, cimenteries



Pétrole - Energie
- Mines

-Para pétrolier (pour SAR, Petrosen…)

-Energie (centrales électr, distribution) 
construct ENR, revamping distrib 500 proj)

-Para minier (ICS, Sococim…)
Exploration, construction, product/transform

-Marine (Dakar 1…) chantier naval, stockage

Mutualisation des contracteurs



Pétrole - Energie
- Mines

1/ Identification & enregistrement
Services achat des pétroliers, énergiciens, mineurs, marins 

2/ Accompagnement & manifestation intérêt
Télé assistance, meeting sensibilisation

3/ Sélection & référencement
Validation, HSE, Standards, Qualité…

Méthodologie



Pétrole - Energie
- Mines

Pour l’administration: accélération et suivi 
du processus de « Sénégalisation » de 
l’industrie para pétrolière

Pour les industriels locaux et para pétroliers 
internationaux : ciblage des opportunités 
et des recherches de partenaires

Pour les opérateurs : obtenir la saturation 
des capacités locales et leur déploiement 
avec des partenaires de confiance certifiés

Services et outil


