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CONTEXTE 

1.   2014 – Annonce du PSE – Plan de développement national 

2.   Depuis 2014: découvertes d’importantes réserves de gaz naturel aux 
larges de Kayar (5 TCF) et Saint-Louis (20 TCF)  
•  Total : de 25 TCF (700 Mds de m3) : 33e rang mondial  
•  Projection optimale de 50 TCF (1400 Mds de m3) 
•  Travaux d’évaluation se poursuivent 

3.   Etude de marché (commercialisation) des produits pétroliers et 
gaziers lancée par Petrosen  

4.   Décision d’investissement (initialement 2017) reportée à 2019, mise 
en place par l’Etat en septembre 2016 du Comité d’Orientation 
Stratégique du Pétrole et Gaz (COSPETROGAZ) 

5.   Exploitation du gaz projetée à l’horizon 2021  

6.   PSE en Février 2014 ( avant les découvertes) : Emergence en 2035  

7.   Discours du PR du 04 avril 2015 : Accélération du PSE (2025) avec 
prise en compte de l’impact du Pétrole et le gaz naturel 
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CONTEXTE 

1.   L’industrie gazière est une source d’énergie électrique et thermique 
notamment pour les industries extractives, et aussi une matière 
première à la pétrochimie 

Par ailleurs 

2.   Disponibilité d’importantes ressources minérales 
•  Inexploitées : fer 
•  Exploitées mais faiblement valorisées : ilménites, phosphates, calcaires 

pour chaux, sels 
•  Exploitées avec une haute valeur ajoutée mais avec des coûts de 

production (énergétiques) élevées : calcaires et marno-calcaires pour 
cimenterie,  

3.   Ressources de proximité : bauxite de Guinée, Fer (Mauritanie, Mali, 
Guinée, Sierra Leone etc..) 
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PROBLEMATIQUE 

Quelle vision/orientation stratégique pour l’exploitation du gaz 
naturel ? 

1.   Vision «rentière» comme pays exportateur de gaz naturel liquéfié
(GNL) ? 

2.   Vision «développementiste» des pays utilisant le gaz naturel (GN) 
comme matière première et source d’énergie pour l’industrialisation 
du pays ? (conforme à la Vision Minière Africaine) 

3.   Compromis entre les deux visions?  

De l’orientation stratégique choisie découle l’option technologique qui 
aura un impact sur le volume et la durée de réalisation des 

investissement :  

1.   Floating GNL Plant : moins coûteux et délais plus rapide  

2.   On-shore GNL Plant : plus coûteux et délais plus long mais favorable 
au développement du « Local Content » et à l’industrialisation 
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VISION  

Condition clé de la Vision «développementiste» :  
Choix stratégique de la transformation locale des ressources minérales 

1.   Viabilité/Compétitivité de la valorisation 
2.   Disponibilité d’une énergie électrique et thermique suffisante et bon 

marché 
3.   Nécessité d’articuler le secteur GN et le secteur des RM à travers une 

exploitation intégrée 

Atouts pour l’industrialisation du Sénégal 

4.   GN comme matière première d’une industrie pétrochimique nationale 

5.   Disponibilité de ressources minières (RM) dont la valorisation 
optimale requiert beaucoup d’énergie électrique et thermique :  
•  Transformation de l’ilménite en slag de titane et fonte 
•  Valorisation du fer en acier 
•  Valorisation du calcaire en ciment ou en chaux 
•  Transformation du sel en soude et chlore 
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EXEMPLES INTERNATIONAUX  

Le Gaz Naturel est une opportunité pour l’accès de l’énergie thermique 
et électrique bon marché 

Son exploitation peut s’intégrer dans la structure de l’économie en 
jouant un rôle de levier pour une industrialisation importante 

construite autour de filières industrielles à forte consommation 
d’énergie, à l’image de certains pays pétroliers et gaziers : 

•  Vénézuela, 1960, Complexe sidérurgique de l’Orenoque  
•  Algérie, 1964, Complexe sidérurgique El Hajiar-Annaba 
•  Qatar, 1970 Complexe industriel de Mesaieed  
•  Mexique, 1974, Complexe sidérurgique Las Truchas  
•  Arabie Saoudite, 1975, Complexe industriel de Al Jubail 
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L’ARABIE SAOUDITE 

Illustration par le cas du Complexe Al Jubail en l’Arabie Saoudite 

1.   Construite à partir de 1975, soit 2 ans après le 1er choix(Boom) 
pétrolier 

2.   Port industriel (importation de minerai de fer, calcaires, bauxite) et 
port commercial, 

3.   Pétrochimie, engrais, sidérurgie, aluminium et industries de toutes 
sortes (13 filières)  

4.   Un des plus importants complexes industriels de ce genre dans le 
monde 

5.   Ecoles d’Ingénieurs  
6.   Consommation d’électricité : 6000 MW fournie par Saudi 

Consolidated Electric Company 
7.   Infrastructures: Autoroute, Chemin de Fer, Oléoduc 
8.   Superficie : 75 000 hectares 
9.   Population : 200.000 habitants en 2014 
10.  Conçu, construit et gérer par la firme américaine Bechtel 
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L’ARABIE SAOUDITE 

Illustration par le cas du Complexe Al Jubail en l’Arabie Saoudite 

1.   En diversifiant sa base économique, l’Arabie saoudite a pu ramener la 
contribution secteur pétrolier au PIB à 70% 

2.   Importantes décisions stratégiques prises en février 2016 pour 
préparer l’après pétrole : 
•  Ministère du Pétrole renommé Ministère de l’Energie, de 

l’Industrie et des RM 
•  Budget d’exploration minière passe de 50 à 500 Millions USD/an 
•  Transformation de l’entreprise pétrolière publique, Aramco en un 

conglomérat industriel mondial 
•  Transformation du Fonds d’investissement public en Fonds 

souverain avec plus de 2 000 milliards de dollars d’actifs) 

3.   Objectifs de la Vision 2030 de KSA :  
•  Augmenter les recettes publiques non pétrolières de 43 à 266 

Mds USD 
•  Augmenter la part des exportations non pétrolières dans le 

produit intérieur brut (PIB) de 16 % à 50 % 



9 FONSIS S.A. 

SENEGAL – PREMIER ESSAI DE DEVELOPPEMENT INTEGRÉ 

1974-1978 Ville/ Complexe industriel avorté de  
Keur Sarah Pahlavi – Port Sédar :  

1.   Complexe industriel 

2.   Raffinerie et Pétrochimie 

3.   Sidérurgie (Fer Falémé) 

4.   Port minéralier (Port Sédar) 

5.   Projet de nouvelle ville d’une population de 200 000 hab 

6.   Pose de la 1ere prière en 1978 par le PM iranien Hoveyda 

7.   Projet interrompu un an plus tard en 1979 par la Révolution 
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SENEGAL – OPPORTUNITÉS D’INDUSTRIALISATION 

Le gaz naturel et les ressources minières offrent au Sénégal une 
opportunité d’industrialisation intégrée autour de huit (8) filières : 

1.   Pétrochimie  

2.   Titane et fonte 

3.   Fer et acier 

4.   Filière aurifère 

5.   Ciment et chaux 

6.   Sel et produits dérivés 

7.   Phosphates et engrais 

8.   Alumine et aluminium 
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PLUS DE 27.6 MILLARDS DE TONNES DE MINERAIS DE FER 
DANS UN RAYON DE 960 KM DE DAKAR 

Mine de Falémé (cf plus bas) 

Guinée 

•  Réserves en développement: 7 600 Mt 

•  Ports de sortie: Conakry & Moribaya à 900 km de Bargny 

Sierra Leone 

•  Reserve en Production: 12 750 Mt 

•  Port de sortie: Pepel à 960 km de Bargny 

Mauritanie: 

•  Réserves en exploitation: 500 Mt 

•  Ressources non exploitées 4 800 Mt 

•  Port de sortie: Nouadhibou à 700km de Bargny 

Ouest du Mali 

•  Réserves en développement: 591 Mt 

•  Ressources non exploitées: 1 390 Mt 

•  Port de sortie: Bargny, Sites le long de la ligne 

actuelle de chemin de fer  

Port de Dakar 

Port de Nouadhibou 

Port de Pepel 

Port de Konta 

Port de Conakry 

Port de Buchanan 
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LE PORT MINÉRALIER ET ÉNERGÉTIQUE DE BARGNY 

!  Le « Port Minéralier de Bargny » est un projet initié par l’Etat du Sénégal 
visant à prendre en charge : 
"  l’important trafic existant de produits miniers et pétroliers (la Phase 1 du projet) ; 
"  l’augmentation prévue du trafic pour ces produits avec l’exploitation des mines du Sénégal 

oriental et des phosphates de Matam (la Phase 2) ; 

!  Suivant les schémas retenus, le projet global pourra consister en la 
construction de deux jetées offshore :  
"  une jetée réservée aux vraquiers (charbon, ciment, produits des ICS, phosphates, fer…) ; 
"  une deuxième jetée réservée aux produits pétroliers  

!  Onshore, le port comprendra : 
"  Une desserte terrestre et ferroviaire ; 
"  Des capacités de stockage et de traitement des marchandises ; 
"  Une aire de stockage et d’opération qui occupera une superficie totale de 483 ha ; 
"  Des développements industriels sur une zone complémentaire de 1500 ha ; 

!  Coût global du projet estimé à 400 milliards FCFA 
!  Débouché pour le secteur miniers à l’image de Port Hedland en Australie. 

Note : (1) Structure financière retenue pour le calcul : Ratio fonds propres et quasi fonds propres /dette DFI : 20%/80% ;  
         TRI calculé sur la base d’une hypothèse de 100% de fonds propres et de dividende = 100% résultat net 
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PRÉSENTATION DU PROJET MINIER, ÉNERGÉTIQUE ET INDUSTRIEL DE BARGNY 
FONSIS DEVELOPPEUR 

 Le projet de création d’un pôle global vise à créer des synergies autour du 
Port minéralier de Bargny, afin de favoriser la mise en place et le 
développement des  projets additionnels suivants : 

"  « Supply Base » secteur énergie et mines pour soutenir le Hub minier ; 

"  Un projet de centrale électrique au gaz d’une capacité de 800 MW qui sera 
alimentée par un schéma d’importation initial ; 

"  La mise en place d’un réseau de pipeline gaz et hydrocarbures ;  

"  Le développement d’une raffinerie nouvelle génération, complexe d’une 
capacité de 200 000 barils/jour, capable, à terme, de raffiner le brut sénégalais ;  

"  Le développement d’une aciérie d’une capacité de 4 millions de tonnes par an, 
positionnée dans la zone du nouveau port et dont la matière première importée 
ou en provenance de la Falémé arrivera sur site par voie ferré ou par voie 
maritime et qui pourra exporter sa production à partir des infrastructure du port, 
et ;!

"  L’exploitation des mines de fer de la Falémé et le développement du réseau 
de chemin de fer les reliant au pole industriel pour exportation ou 
transformation. 
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LOCALISATION DU PORT 

Site: Bargny Sendou 

Composantes du port 

1.  Aire de stockage et 

d’opération (483Ha) 

a.  Aire de stockage de fer 

(243 Ha)  

b.  Aire de stockage des 

autres minerais 

(240Ha)  

2.  Pont à tréteaux (3,300 

m) avec des convoyeurs 

et des jetées pour les 

différents produits 

3.  Terminal pour les 

produits pétroliers 

4.  Zone industrielle 

nouvelle (1500 ha) 
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PÉRIMÈTRE INITIAL DU PROJET PORT MINÉRALIER (MIFERSO) 

JETEES       AIRE DE STOCKAGE 
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NOUVEAU PROJET MINIER, ÉNERGÉTIQUE ET INDUSTRIEL INTÉGRÉ  

Pôle industriel Intégré autour du Port de Bargny 

LPG  

Acheminé vers le poste de 
redistribution via Pipeline 

Aciérie 

•  SENDOU I 
Charbon thermique importé 

Fer provenant du 
Mali 

Chemin de fer 
Sendou - Falémé 

Raffinerie nouvelle 
génération  
200,000 barils/j 

Minerai de fer 
importé 

Coque importé 

Hydrocarbures importés  

Gaz naturel ou Butane   

Centrale au gaz 

Fer provenant de 
Faleme 

Supply Base 
Energy Mining    

AIBD 
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F) PROJET FALEME 

Composantes du projet 

1.  Mine de fer 

2.  Infrastructures 
a.  Rail 
b.  Infrastructure portuaire 

!  Le projet d’exploitation des mines de la Falémé s’intègre aux projets 
d’infrastructure portuaire et du chemin de fer les reliant dans un schéma défini 
par MIFERSO  
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ESTIMATION COÛT DU PROJET INTÉGRÉ – PHASE 1  - FONSIS DÉVELOPPEUR 

Coût estimé en CFA  

Projet “Supply Base” 60 Milliards 

Centrale à Gaz 800 MW 400 Milliards 

Réseau de distribution gaz, essence, jet fuel  400 Milliards 

Raffinerie  1 500 Milliards 

Aciérie   2 000 Milliards 

Coût total du Projet 4 360 Milliards 

Un PPP est nécessaire pour la mise en place des différentes composantes du 
projet. 

Le financement pourra être levé auprès de partenaires privés développeurs et 
investisseurs. 

Le Fonsis se positionne comme partenaire institutionnel des développeurs 
initiaux respectifs et in fine co développeur et investisseur  
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ESTIMATION DU COÛT DU PROJET PHASE 2 – ETAT DÉVELOPPEUR 

Coût estimé en CFA 

Mine  500  Milliards 

Chemin de fer 1250 Milliards 

Port  400 Milliards 

Coût total du projet 2150 Milliards 

La réhabilitation chemin de Fer Dakar - Bamako est déjà programmée :  
"  L’Etat financera cette réhabilitation ;    

Un PPP est mis en place avec un partenaire privé pour la partie minière 
(MIFERSO):  

"  Le projet du Port est structuré par des développeurs privés dans le cadre d’un BOT ; 
"  Le Sénégal a sélectionné un partenaire pour mettre en place, financer et exploiter la partie minière ; 
"  Ce partenaire proposera un schéma de financement des extensions du réseau ferré à partir des zones 

d’exploitation. 
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LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES EST LANCEE  

1.   Mise à niveau du PSE 

2.   Schéma d’aménagement du territoire réajusté 

3.   Cadre légal réglementaire et fiscal approprié (Code pétrolier, 
nouveau Code minier)  

4.   Définition d’une stratégie ambitieuse à travers les supports 
d’investissement de l’Etat au nombre desquels le FONSIS 

5.   Réinvestissement d’une part future de la rente pétrolière, gazière et 
minière pour l’industrialisation à l’image de KSR (ceci sera réalisé au 
travers du FONSIS) 
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CONTACTS 

Mr. Mamadou MBAYE   
Directeur Exécutif – Energie & Mines 

Email : mmbaye@fonsis.org 

Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques « FONSIS » 
Immeuble SNR 5ème étage,  
Rue de Thann x Dagorne  

B.P. 50882 Dakar-République 
Dakar, Sénégal 

Telephone : + 221 33 889 33 77 
www.fonsis.org  


