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Le COS PETROGAZ, placé auprès du Président de la République, est une structure de pilotage, 
de coordination et de suivi du développement des projets pétroliers et gaziers afin de mieux 
assister le Président et le Gouvernement dans la définition, la supervision et la mise en 
œuvre de la politique en matière de gestion de ces ressources énergétiques nationales. Doté 
d’un secrétariat permanent faisant appel à l’expertise internationale et nationale, le COS-PE-
TROGAZ est également ouvert à toute expertise jugée utile pour améliorer la gouvernance 

stratégique du secteur pétrolier.

Afin de développer l’expertise nationale et de favoriser l’emploi des Sénégalais et Sénéga-
laises dans le secteur pétrolier, l’Etat du Sénégal a mis en place l’Institut National du Pétrole 
et Gaz (INPG), à vocation sous régionale, qui accueillera sa première promotion en octobre 
2018. Appuyé initialement par l’expertise pédagogique internationale, l’Institut sélectionne-
ra et spécialisera les meilleurs étudiants, élèves-ingénieurs et professionnels sénégalais afin 
d’en faire des spécialistes opérationnels dès la fin de leur formation. Grâce à une collabora-
tion étroite et continue avec les compagnies pétrolières, l’INPG garantira ainsi l’ insertion 
professionnelle de ces spécialistes sénégalais qu’ il formera à tous les niveaux stratégiques 
de la chaîne pétrolière. Il contribuera également au renforcement des capacités du person-

nel de l’Administration sénégalaise sur les questions liées aux projets d’hydrocarbures.

Le ministère du Pétrole et des Énergies (MPE) joue un rôle central dans toutes les procédures 
administratives relatives à la préparation des contrats pétroliers, leur signature, l’application de 
leurs clauses ainsi qu’au contrôle des opérations pétrolières. Avec sa Direction des hydrocarbures, 
le MPE joue de ce fait un rôle crucial dans l’application de la politique pétrolière du Sénégal. Le 
ministère du Pétrole et des Energies, celui de l’Economie, des Finances et du Plan, ainsi que le 
Ministère de l’Environnement et du Développement durable, forment le pilier sur lequel s’appuie le 

bon déroulement des activités pétrolières et gazières au Sénégal.

Petrosen, la société des Pétroles du Sénégal, est détenue à 100 % par l’Etat du 
Sénégal. Créée en 1981 et placée sous la tutelle du MPE, elle cumule plus de 
35 années d’expérience dans les opérations d’exploration-production. 
Petrosen forme des associations avec les compagnies pétrolières qui seront 
chargées d’explorer et éventuellement d’exploiter des ressources en hydro-
carbures. Mémoire de l’Etat, elle abrite en son sein une banque de données 
pétrolières qui archive tous les résultats des campagnes sismiques et des 

forages effectués sur notre territoire.
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En 2013, soit un an avant l’annonce des découvertes de pétrole et de gaz, l’Etat du Sénégal a volontairement adhéré à la norme internationale ITIE ou Initiative pour la transpa-
rence dans les industries extractives. Ainsi, le Comité National (CN-ITIE) a été créé. Il est rattaché au cabinet du Président de la République et son Président est nommé par 
décret. Il s’agit d’un groupe multipartite national composé des services de l’Etat, des compagnies et citoyens regroupés au sein des organisations de la société civile.  L’adhé-
sion à cette norme comporte plusieurs obligations dont celle de publier tous les contrats signés dans les secteurs miniers et pétroliers, mais aussi celle de recenser dans un 
rapport annuel tous les paiements effectués par les compagnies à l’Etat ainsi que l’utilisation qui en est faite. 


