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BP	annonce	des	investissements	de	plusieurs	millions	de	dollars	consacrés	
au	renforcement	de	capacités	et	à	la	formation	au	Sénégal	

	
BP	annonce	des	investissements	importants	visant	à	renforcer	la	capacité	nationale	dans	le	secteur	

pétrolier	et	gazier	
 
DAKAR – BP et son partenaire Kosmos Energy ont signé aujourd’hui un mémorandum d’accord en faveur 
de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) avec le COS-PETROGAZ. BP s’est engagé à investir 
plusieurs millions de dollars jusqu’en 2021 (au moins) dans cet institut qui vient d’être créé, afin d’aider à 
renforcer les capacités nationales dans le secteur émergent du pétrole et du gaz au Sénégal. 
 
La cérémonie de signature s’est tenue ce matin dans les locaux du COS-PETROGAZ et a été présidée par 
Ousmane Ndiaye, Secrétaire Permanent du COS-PETROGAZ, avec Aguibou Ba, Directeur Général de 
l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG).  
 
Emma Delaney, Président Régional de BP – Sénégal et Mauritanie, a indiqué : « C’est un honneur pour 
BP de soutenir cette initiative importante. Nous avons travaillé en étroite collaboration, au cours des 12 
derniers mois, avec nos partenaires et avec le gouvernement du Sénégal à la conception d’un Institut 
appelé à devenir un centre d’excellence durable pour le Sénégal et pour son industrie. » Madame Delaney 
a ajouté que « BP travaille en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, au développement 
du premier projet sénégalais de Gaz Naturel Liquéfié dont les phases de construction devraient démarrer 
en 2019. »  
 
Ousmane Ndiaye, Secrétaire Permanent du COS-PETROGAZ et Président du Conseil d’Administration 
de l’INPG a déclaré : « Le développement des capacités et de l’expérience nationale est une priorité pour 
l’Etat du Sénégal. Ce type de convention avec les opérateurs pétroliers et gaziers chargés de développer 
le secteur démontre l’engagement de l’Etat du Sénégal pour sécuriser l’avenir de cette industrie et pour 
assurer une forte présence experte et professionnelle sénégalaise. Je salue l’engagement et le soutien de 
BP dans la mise en place de notre Institut national. »  
 
Aguibou Ba, Directeur Général de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG), a noté : « Cet intérêt 
partagé avec BP à développer l’expertise technique nationale assurera à nos ressources humaines 
spécialisées une formation en adéquation avec les besoins de l’industrie dans un centre à la pointe de la 
technologie. Cette coopération permettra au Sénégal de mettre en place une institution de classe 
mondiale garantissant le développement, l’employabilité et la participation des compétences nationales 
à tous les niveaux de la chaîne pétrolière. » 
 
Mamadou Mar Faye, directeur des affaires extérieures de Kosmos Energy, a ajouté : « Kosmos Energy est 
heureux de soutenir cette importante initiative visant à former les futurs leaders de l’industrie pétrolière 
et gazière au Sénégal. Nous pensons que le développement des hydrocarbures devrait être un moteur 
d'opportunités pour le Sénégal.	» 



	
 

 
Madame Delaney a également annoncé plusieurs autres initiatives de formation et de renforcement des 
capacités au nom de BP Sénégal – notamment la re-conduction d’un programme de cours d’anglais pour 
une sélection de cadres de l’administration, étant donné l’importance de cette compétence dans le 
secteur mondial du pétrole et du gaz. En effet, BP sponsorise déjà un programme de cours d’anglais 
visant à améliorer les compétences linguistiques de 50 cadres administratifs sénégalais, et ce depuis 
2017.  
 
En outre, BP finalise actuellement une série d’activités d’investissement social visant à promouvoir le 
développement économique, la protection de l’environnement, la santé et l’éducation dans la région de 
St Louis, et continuera de travailler avec les administrations décentralisées, les élus locaux, les 
organisations communautaires de même que la société civile au développement et à la mise en œuvre 
de ces activités en 2018.  
 
 
 
Notes aux rédacteurs 
 
• BP est arrivé en Mauritanie et au Sénégal par le biais d’un accord avec Kosmos Energy, annoncé en 

décembre 2016. 
 
• BP détient une participation et des intérêts de travail réel dans les blocs de Saint-Louis Profond et de 

Cayar Profond au large du Sénégal à hauteur de 60 %, Kosmos Energy détenant 30 % et la Société 
des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) détenant 10 %. En Mauritanie, les intérêts de travail de BP dans 
les blocs offshore C-6, C-8, C-12 et C-13 sont de 62 %, avec Kosmos Energy détenant 28 % et la 
Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) détenant 10 %. 
 

 
Autres questions 
 
BP Senegal : Ousseynou Diakhate +221 77 099 92 42 
COS-PETROGAZ : contact@cospetrogaz.sn +221 33 889 59 99 
Institut National du Pétrole et du Gaz : media@inpg.sn +221 33 889 59 98 
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