COMMUNIQUÉ
Formation professionnelle Canada/Sénégal : importante signature d’accords de principe entre
l’Institut National du Pétrole et du Gaz et des instituts d’enseignement supérieurs canadiens
L’Ambassade du Canada au Sénégal est heureuse d’annoncer la signature de plusieurs ententes de
principe entre l'Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) et différentes institutions
d’enseignement de la province de l’Alberta au Canada. Ces ententes jettent les bases d’une solide
coopération dans le domaine de la formation de cadres, de techniciens et de professionnels de
métier.
Créé en 2016, suite à la mise sur pied du Comité d’Orientation stratégique sur le Pétrole et le Gaz
(COS-Petrogaz), l’INPG a pour mandat de former des cadres et des ingénieurs sénégalais pour
contribuer au développement des sites de production. Ces futurs accords signés par les institutions
canadiennes participantes, soit l’Université de Calgary, l’Université d’Alberta, le Northern Alberta
Institute of Technology et le Southern Alberta Institute of Technology vont dans ce sens.
L’Alberta, berceau de la production du pétrole et du gaz est la province canadienne la plus active
dans ce secteur avec 80% de la production nationale. Elle a beaucoup à offrir comme l’explique
l’Ambassadeur du Canada au Sénégal, Madame Lise Filiatrault : «Depuis plus d’un siècle et demi,
notre pays perfectionne son expertise dans ces domaines. Nous sommes fiers de partager notre
expérience et notre savoir-faire grâce à de telles ententes qui pourront servir de base solide au
développement d’une industrie durable et inclusive au Sénégal ».
Monsieur Aguibou Ba, Directeur général de l’Institut national du pétrole et du gaz atteste de la
même perspective : « Il est impératif pour l’INPG d’identifier et mettre à disposition les expertises
qui en feront un institut de classe mondiale. Ce partenariat gagnant avec les institutions
canadiennes contribuera à la réalisation de notre ambition de devenir le fournisseur numéro 1 de
ressources qualifiées à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière au
Sénégal ».
Notons que le Canada est le cinquième pays producteur mondial de pétrole et le quatrième
producteur mondial de gaz naturel. Un projet d’appui technique de Ressources Naturelles Canada
et financé par Affaires mondiales Canada à hauteur de 1 Million de dollars Canadiens dans le
domaine du renforcement des capacités du gouvernement du Sénégal en matière de gestion
durable des ressources naturelles (mines, pétrole et gaz) est en cours de mise en œuvre.
Le Canada souhaite souligner la collaboration étroite du ministère du Pétrole et de l'Énergie, COSPetrogaz, INPG et Petrosen dans le cadre de ce projet. Il convient de noter qu’au Sénégal, le Canada
est un partenaire important dans le secteur de l'éducation. La collaboration avec l’INPG s’inscrit
donc dans le cadre d’une coopération plus large et reconnait l’importance d’une formation
professionnelle et technique qui répond aux besoins d’une nouvelle industrie en croissance au
Sénégal.
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