
 
 
 
 
 
Mardi 23 octobre 2018 
 
L’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) a organisé une journée de lancement de la première 
promotion du mastère spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière ce mardi 23 octobre 2018 au 
Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, sous la présidence effective 
de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal. 
 
Au cours de cet événement, Aguibou Ba, Directeur Général de l’INPG  est revenu sur la genèse de 
l’institut ainsi que les profils des étudiants retenus pour le mastère spécialisé -- une formation 
différente au master. Le mastère spécialisé a la vocation d’apporter une spécialisation de haut 
niveau à des titulaires d’un bac+5. Les 22 étudiants de l’INPG sont ingénieurs ou titulaires de BAC +5 
technique. 
 
La cérémonie de lancement a été couplée à une exposition ou le Président de la République, suivi 
des participants ont visité des stands interactif et démonstratif de Petrosen, la Société africaine de 
Raffinage (SAR), Total, BP, Kosmos Energy, TechnipFMC, Schlumberger, Woodside, CAIRN, FAR, 
Saipem,  Baker Hughes - a GE company et Fortesa. L'événement  a accueilli plus de 1200 personnes. 
 
Parmi les invités il y avait notamment les corps constitués, des élus locaux , des membres de la 
société civile, le corp diplomatique, les organisations patronales, les entreprises du secteur Pétrolier 
et Gazier,  les écoles techniques et polytechniques nationales et internationales, les principaux 
partenaires de l’INPG, parmi lesquels les compagnies pétrolières opérant au Sénégal, ainsi que les 
structures de l’Etat intervenant dans la chaîne de valeur du secteur pétrolier et gazier. 
 
L’INPG a également signé des contrats de collaboration avec l’ecole supérieur polytechnique, 
l’Institut des Sciences de la Terre à l'université Cheikh Anta Diop, l’ecole polytechnique de Thiès, 
l’Institut polytechnique de Saint Louis, l'école nationale d’administration. “Il est important de souligner 
que notre objectif n’est pas de se substituer aux excellentes écoles et centres de formation qui font la fierté 
de notre pays dans les domaines techniques et scientifiques mais plutôt d’offrir une formation 
complémentaire, spécialisée et compétitive qui permettra à nos compatriotes d’être au cœur de 
l’exploitation des ressources nationales,” dit Aguibou Ba, Directeur Général de l’INPG 
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