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Le Project Management Institute (PMI)® est une 
organisation à but non lucratif qui fait progresser 
la profession de gestion de projet grâce à des 
normes et des certifications mondialement 
reconnues, des communautés collaboratives, un 
vaste programme de recherche et des 
opportunités de développement professionnel.

Le PMI agit localement dans chaque pays où se 
trouvent ses membres à travers ses 300 chapitres 
dont le Chapitre PMI Sénégal (www.pmi- 
senegal.org) qui appartient à la région Europe, 
Middle East and Africa (EMEA).

A propos du

http://www.pmi-senegal.org/
http://www.pmi-senegal.org/


Créé en 2015, et comptant à ce jour environ 300 
membres dont une majorité est titulaire de la 
certification PMP, le PMI Sénégal accompagne 
ses membres en termes de développement 

professionnel et d’obtention des PDUs 
nécessaires pour renouveler les certifications du 

PMI. 
 

A cet effet, des rencontres mensuelles autour 
des thématiques pertinentes du management de 
projet sont organisées, un soutien aux candidats 
qui préparent les certifications PMP et CAPM est 

apportée.
 

A propos de 



 

Contexte et justification (1/3)
 

Le Sénégal est sur le point devenir un important producteur de 
pétrole et de gaz. Les revenus que le pays espère mobiliser lui 

ouvrent d’importantes possibilités d’accélérer son 
développement par l’augmentation des investissements publics.

 
En décembre 2021, le pays a adopté une loi relative à la 

répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de 
l’exploitation du pétrole et du gaz. Cette initiative s’inscrit dans le 

cadre de la nouvelle phase du processus d’émergence 
économique et sociale dans l’exploitation prochaine des 

hydrocarbures en 2023.
 



 

Contexte et justification (2/3)
 

Dans la même lancée, le Gas-to-Power, ou la transformation du 
gaz en électricité, est devenu un élément-clé de la stratégie 

nationale avec le double objectif de donner l’accès universel à 
l’électricité et d’accroître la compétitivité économique du Sénégal.

 
Toutefois, le développement d’une industrie pétro-gazière reste 
une grande complexité technique et opérationnelle et appelle à 

une expertise élevée en Management de Projets et de 
Programmes. Qu’elle intervienne sur la terre ferme ou qu’elle se 
déploie en haute mer, il s’agit d’une industrie qui requiert pour 

son développement des installations sophistiquées et une grande 
expertise.

 
 



 

Contexte et justification (3/3)
 

Les infrastructures de pompage, les pipelines, les raffineries, les 
engins de convoyage et autres unités de commercialisation peuvent 
être causes d’accidents, occasionnant la pollution des écosystèmes

marins et côtiers. Les nouveaux défis seront donc de limiter au 
maximum voir éliminer les externalités négatives, les impacts 
néfastes pour les populations, l’environnement ou l’économie.

 
En ce qui concerne la transition énergétique, le Sénégal travaille à 

augmenter sa capacité d’énergie renouvelable qui représente 
aujourd’hui un peu plus de 30 % de mix énergétique. Cette transition 

vise à transformer le système énergétique national pour diminuer 
son impact environnemental et donc constitue une partie prenante 
essentielle dans les stratégies de développement durable et de lutte 

contre le réchauffement climatique.
 



Pourquoi participer?
TROUVER VOTRE INSPIRATION

Les conférenciers sont choisis non 
seulement pour leur expertise mais aussi 

pour leur passion. Interagissez et apprenez 
ce qu'ils ont fait pour réussir, puis prenez 

leur exemple pour vous motiver à passer à 
l'action.

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR
Pour vous aider à développer les compétences 
recherchées par les employeurs, chacune des 
sessions éducatives du domaine d'intérêt est 
alignée sur un élément du triangle des talents 

PMI. Préparez-vous pour l'avenir et élevez votre 
valeur en tant que partenaire stratégique de la 

réussite commerciale.
 

DEVELOPPER VOS CONNEXIONS
Posez des questions, demandez conseil et 

rencontrez des personnes partageant les mêmes 
idées. Trouvez l'inspiration et les opportunités 

d'une nouvelle alliance, d'un partenaire 
commercial, d'un mentor ou d'un employeur.

GAGNER DES PDUS
La conférence offre la possibilité de gagner 

plus de 13 unités de développement 
professionnel (PDU) pour vous aider à 

maintenir votre certification PMI.
 
 



A quoi s'attendre?



Nos keynote speakers

Thione Niang 
Fondateur Jeuf Zone Farm

Manar Sall
Directeur Général PETROSEN 

Trading & Services

Tahirou Assane Oumarou 
Directeur Brightline Initiative PMI 



Nous contacter
Email

contact@pmi-senegal.org

Téléphone/WhatsApp
+221 77 552 17 22



www.pmi-senegal.org


