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Pétrole et gaz au Sénégal

«N’engage pas le débat lors d’un diner car celui qui n’a pas faim aura le
dernier mot. » Cette citation de Richard Whateley résume bien cet 
ouvrage d’Ousmane Sonko. Loin du tumulte soulevé par le débat sur la
découverte, et surtout la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal dont il
a été un des acteurs, il a opté pour une démarche pragmatique, au
moyen du support de l’écrit, pour édifier une opinion abusée et profane
en cette matière complexe.

Il éclaire, argumente et documente, démêle et explique tous les enjeux
liés aux affaires traitées : «Au-delà du pétrole et du gaz, l’affaire, révélée
par le dossier PETRO-TIM, a des implications insoupçonnées aux plans
démocratique, institutionnel, administratif, judiciaire, citoyen, national et
international. C’est pourquoi nous avons senti l’impérieuse urgence de ce
livre de clarification et de mémoire ».

Au fil des lignes, ce qui frappe le plus, c’est la trame et la précision 
argumentaire et documentaire ; la maîtrise d’un sujet qui, a priori, ne
relève pas de la formation intrinsèque de l’auteur. L’ouvrage apparaît
ainsi comme un bréviaire pour qui veut comprendre la problématique
des ressources naturelles du Sénégal, singulièrement pétrolières et 
gazières.

Ousmane Sonko est inspecteur des Impôts et 
des Domaines de formation, breveté de l’École 
Nationale d’Administration en 2001, il servit 
dans diverses sphères de la Direction générale des 
Impôts et Domaines pendant quinze ans. Il y
fonda également le premier syndicat dont il a été
le secrétaire général pendant huit ans. En 2014, il
est porté à la tête d’un nouveau parti politique 
dénommé «Patriotes du Sénégal pour le Travail,

l’Éthique et la Fraternité » PASTEF. Ses sorties fracassantes et ses révé-
lations sur les actes de mal gouvernance lui valurent, en 2016, d’être
radié de la fonction publique par décret présidentiel. Présentement, il
s’est installé comme Expert-Consultant et travaille pour son compte.
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