L’UVS s’illustre dans une compétition d’art appelée
Workshop, en marge du Forum annuel de la Bibliothèque
de l’UGB sur la gestion des ressources pétrolières!

Dans le cadre de son programme d’animation
scientifique et culturelle, la Bibliothèque
universitaire (BU) de l’UGB a organisé son
forum annuel le 08 juin 2022 à l’amphithéâtre
de l’UFR des Civilisations, Religion, Art et
Communication.
Le forum qui avait pour thème « La gouvernance
des ressources pétrolières au Sénégal :
opportunités et défis pour le développement
territorial durable » était présidé par Monsieur
le Recteur Professeur Ousmane THIARE, en

présence du Directeur de la BU, M. Charles CISSE,
du modérateur Dr Yaya NIANG et du Chargé de
relation avec la communauté à British Petrolum
Sénégal (BP Sénégal), M. Aliou DIENG.
En prenant la parole, le Recteur Pr Ousmane
THIARE a souligné l’importance des quantités
des hydrocarbures découverts au Sénégal
depuis 2014 et qui constituent une opportunité
historique pouvant transformer l’économie du
pays et les conditions de vie de ses concitoyens,
mais dont le modèle d’exploitation demeure
un paradoxe. « L’exploitation des ressources
pétrolières risquent de connaitre beaucoup
d’externalités socioéconomiques négatives » a
fait savoir le Recteur. Selon lui, la destruction de
l’environnement, le renforcement des inégalités
et l’instabilité politique sont entre autre « le
paradoxe de la richesse et la malédiction des
ressources ». En ce sens, il a rappelé le schéma
mis en place par l’Etat du Sénégal, par une gestion
inclusive et équitable, tout en insistant sur

l’achèvement de la procédure fiscale, juridique
et réglementaire des activités pétrolières et
gazières.
Pour sa part, le Docteur Pape Fara DIALLO a durant
son intervention, mis l’accent sur les enjeux et les
défis de l’exploitation petro-gazière au Sénégal.
Il a contextualisé les importantes découvertes
d’hydrocarbures au niveau national qui placent
le Sénégal au 33eme rang mondial, avec des
ressources gazières estimées à 910 milliards au
niveau de la grande côte. « En Afrique, le secteur
des ressources naturelles est celui qui attire le
plus d’attention car le continent constitue un
champ d’expérimentions appelé paradoxe de
l’abondance » a indiqué le Dr DIALLO pour mettre
en exergue la capacité du secteur extractif à
amoindrir les opportunités de la population
locale. Il a énuméré les enjeux techniques et
financiers qu’il juge être dans les mains des
opérateurs. Ainsi il est évident à ses yeux que
l’Etat est dépourvu de moyens pour l’exploitation
des ressources pétrolières et gazières. Face
aux enjeux géopolitiques, il préconise la
redistribution de la rente petro-gazière pour que
les collectivités territoriales puissent bénéficier
de cette dernière. Il a salué, a cet égard, le
dispositif institutionnel mis en place par l’Etat
du Sénégal qui permet à l’ensemble des parties
prenantes de pouvoir participer à la gouvernance
de l’exploitation pétro- gazière.
Monsieur Aliou DIENG a pour sa part donné les
grands axes de la politique d’investissement
sociale de BP (British Petrolum) qui vise à
améliorer les conditions de vie de la communauté
de la Langue de Barbarie à Saint-Louis. Il en
a profité pour revenir sur les réalisations de
la compagnie pétrolière. « Nous avons noté
le besoin d’accompagner la communauté de
pêcheurs à travers la mise en place d’une
quincaillerie maritime » a indiqué l’intervenant.
Par ailleurs, dans le cadre de ses investissements
sociaux, BP vise à valoriser l’entreprenariat à
travers le programme « EntrepreNDAR » pour

accompagner les jeunes et les femmes par une
incubation de leurs projets. Dans le volet santé,
Monsieur DIENG a évoqué que la société BP est
en cours de rénover la maternité de l’hôpital
de Saint-Louis. Il a terminé son intervention en
réitérant le positionnement de British Petrolum
qui vise à améliorer les conditions de vie des
acteurs du secteur de la pêche.
Des moments d’échanges entre le public et les
panélistes ont suivi les différentes interventions.
Rappelons qu’en prélude à ce forum, la
Bibliothèque universitaire a organisé un concours
de peinture et de slam (Workshop) à l’intention
des étudiants des universités publiques et
privées du Sénégal. Les créations artistiques
portaient sur le thème : « Le Sénégal, de la
découverte du pétrole et du gaz : opportunités
et défis de l’économie dans un développement
durable ». Il s’agissait de traduire en mots ou
en images, la résultante de cette importante
découverte en termes de développement pour
l’économie sénégalaise.
Les étudiants de l’UVS, comme lors de la
précédente édition, ont remporté la majorité des
prix comme le montre le résultat final :
PEINTURE
•
•
•

2ème prix : Ndeye Awa THIANDOUM - ENO de
Dakar - promo 8 - formation Arts graphiques
et numériques (AGN)
3ème prix : El hadji Ibrahima NDIAYE - ENO de
Dakar – promo 5 - Master en Réalisation et
Création cinématographiques (RCC)
4ème prix : Mamadou Lamine SAMBA - ENO
Guédiawaye - promo 8 formation Arts
graphiques et numériques (AGN)

SLAM
•

1er prix, Adama DIA - ENO Guédiawaye - promo
6 - formation Communication digitale (CD)
La remise des prix a mis fin à la cérémonie.

Revivez en images les temps forts de cet événement !
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