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Salon International de l'Énergie et du Pétrole en Afrique 

International Exhibition and Summit on Energy and Petroleum in Africa 
21 et 22 Mai 2015, Dakar / Dakar, May 21 and 22, 2015 

  

Revue de presse : télévision, sites webs, vidéos ou articles de presse 

 
La répercussion médiatique du Salon International de l'Énergie et du 
Pétrole en Afrique de Dakar 2015 a été particulièrement importante. 
 
A la télévision, S2TV a  consacré en prime time à son  journal télévisé de 
20heures le 21 Mai plus de trois minutes au Salon. Les objectifs du Salon ont 
été clairement définis par JP Favennec Président de l’ADEA. La cérémonie 
d’ouverture présidée par le  Directeur de Cabinet du Meder, Mr Hamady Sy, et 
l’Ambassadeur de la République de Mauritanie au Sénégal ,Mr Mohamed 
Lamine Aboye en présence des Directeurs Généraux de Senelec, Mr Papa 
Dieng et de Petrosen, Mr Mamadou Faye et le Président de l’ASDEA, Mr 
Kamara Touré a été filmée. L’inauguration de l’exposition a été présentée 
mettant aussi en valeurs un bon nombre de stands des sociétés exposantes. 
 
Cette information télévisée a été reprise pour partie sur différents sites 
internet sous forme d’une vidéo : Daily Motion, Dakar Actu, Infosen, Pikine 
Diaspora.   
 

La presse papier a largement commenté le Salon. Le Soleil dans sa rubrique 
« Economie » a mis en avant  les objectifs de cette réunion « Ouvert hier à 
Dakar, le Salon International de l’Energie et du Pétrole a servi de cadre aux 
acteurs du secteur pour plaider le développement des synergies afin 
d’améliorer l’accès aux services énergétiques en Afrique » et l’accord pour la 
fourniture d’électricité  de la Mauritanie au Sénégal : « Le Sénégal et la 
Mauritanie annoncent la finalisation d’un contrat d’achat d’électricité qui 

Le Salon International de l'Énergie et du Pétrole en 
Afrique de Dakar 2015 reconnu par les médias. 
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permettra d’évacuer 130 MW dans le réseau sénégalais à partir de du gaz 
mauritanien en 2018 ». Le Soleil a aussi mis l’accent sur le soutien du Congo au 
Sénégal pour mettre en valeur ses découvertes pétrolières. 

 

Le Quotidien  a porté son attention sur les récentes découvertes pétrolières : 
« La production de l’or noir pourrait commencer en 2017-2018 ».avec pour 
corollaires : « les prix des produits pétroliers pourront connaître une baisse, en 
outre cette activité va générer beaucoup d’emplois ». Il souligne également les 
bénéfices potentiels pour l’activité de la raffinerie de la SAR. Il indique  que ce 
salon représente une occasion pour les participants de parler des 
complémentarités entre les énergies. 

Le POPulaire  a retenu comme thème principal : « Baisse du prix du baril de 
pétrole : Pourquoi les factures d’électricité devraient diminuer ». Commentant 
les propos de  JP Favennec, le journal indique que cette baisse pourrait 
permettre à l’Etat de réduire les subventions et de reporter ces économies sur 
le développement de projets de production d’électricité. 

Le Walf  quant à lui  reprend comme thème essentiel la baisse du prix du 
pétrole et ses répercussions sur le prix de l’électricité. Il souligne que « la 
demande de pétrole … pas aussi importante qu’on le pensait » et la « très 
importante augmentation de la production du pétrole de schiste »  aux USA 
expliquent la chute du prix du baril. Ceci bénéficie aux pays importateurs et aux 
sociétés d’électricité comme la SENELEC. 

Les sites Internet d’information ont été nombreux à commenter le Salon. 

Financial Afrique retient: « Le Sénégal fêtera son Premier Baril de Pétrole en 
2017 » Il détaille ensuite les plans de Cairn Energy : qui«  dévoile son 
programme triennal et estime à plus d’un milliard le nombre de barils de 
pétroles contenus dans ses blocs au large du Sénégal »  

 

SENEWEB s’enthousiasme pour  la « Découverte du pétrole au Sénégal : La 
production annoncée pour 2017-2018 ». Cairn Energy dit : «La découverte est 
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tellement importante qu’il faut passer à la production. En 2016 au plus tard 
2017-2018, nous passerons à la production». Cette  aubaine devrait avoir des 
répercussions sur l’activité de la SAR ( Société africaine de raffinage). « Elle a 
décidé cette année, d’augmenter la capacité de raffinage pour aller à un million 
de tonnes. L’année prochaine, elle prévoit de faire l’extension qui va lui 
permettre de porter la capacité à 1,5 million de tonnes et avant 2020, de 
réaliser l’extension complète pour faire une raffinerie aux standards 
internationaux qui produira 3 millions de tonnes l’année», Ce 13ème salon est 
une occasion pour les participants de parler des complémentarités entre les 
énergies.  

BUZZ .SN a résumé l’article de son confrère le Quotidien. 

Le Quotidien, le Walf Fadjiri présentent  sur leur site web les articles publiés 
dans leur édition papier du 22 Mai. 

SENEPLUS reprend le début de l’article publié dans « Le Soleil ». SENEGAL 
NEWS , Sunugal du futur, Evolutiv Media, LENTREPRENARIAT reprennent 
l’article du Quotidien. 

 

Des sites aussi divers que CGI A  (Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo), 

FluxEcoAfrique, TRADE FM (Radio des Affaires et de la Consommation), 
France 5 avaient annoncé la tenue du Salon International de l’Energie et du 
Pétrole à Dakar. 

Les organisateurs remercient particulièrement la SOGEM qui a relaté sur son 
site sa participation au Salon  avec une iconographie remarquable. 

En conclusion : plus de vingt médias se sont intéressés au Salon International 
de l’Energie et du Pétrole. 


