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L'APPO décide de l'organisation du 1er Sommet des Chefs d'État et de 

Gouvernement des Pays Membres en juillet 2021 à Brazzaville, au Congo 
 

Niamey, le 19 novembre 2020 : Le Conseil des Ministres en charge des hydrocarbures 

des Pays Membres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) s’est 

réuni en sa 39e Session Ordinaire le 19 novembre 2020 à Niamey en République du Niger, 

sous le très Haut Patronage de S.E.M. MAHAMADOU ISSOUFOU, Président de la 

République du Niger.  

Cette 39e Session s’est déroulée de façon hybride avec des Ministres et Chefs des 

délégations présents à Niamey et via vidéoconférence depuis certaines capitales des Pays 

Membres pour les autres Ministres qui n’ont pu effectuer le déplacement.  
 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par S.E.M. BRIGI RAFINI, Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement. 
 

Les travaux ont été présidés par le Ministre d’État, Ministre du Pétrole du Niger, 

Foumakoye Gado, Président en exercice de l’APPO dans un climat convivial. 
 

À l’issue des travaux, le Conseil a approuvé le programme et le budget 2021 du Secrétariat 

de l’APPO. 

Par ailleurs, après plusieurs reports, le Conseil a décidé d’organiser le 1er Sommet des 

Chefs d’État et de Gouvernement des Pays Membres de l’APPO au cours du mois de 

Juillet 2021 à Brazzaville, en République du Congo, Pays de Siège de l’APPO sous 

réserve de l’évolution de la situation de la pandémie de la COVID 19. 
 

En outre, abordant la situation de la Société Africaine d’Investissement en Energie 

(AEICORP) et le lancement officiel de la levée des fonds au cours de cette Session, le 

Président de l’APPO et ses paires ont exhorté les Pays Membres qui ne l’ont pas encore 

fait à souscrire au capital d’amorçage de la Société Africaine d’Investissement en Energie. 
 

Le Conseil des Ministres a, à l’unanimité désigné respectivement les Ministres de l’Energie 

de l’Algérie, S.E.M. ABDELMADJID ATAR et le Ministre des Ressources Pétrolières et 

Minérales de l’Angola, S.E.M. DIAMANTINO PEDRO AZEVEDO comme Président et 

Vice-Président de l’APPO pour l’exercice 2021. 



 

Conformément aux dispositions statutaires en vigueur, le Conseil des Ministres a décidé 

de la tenue de la 40e Session Ordinaire au cours du dernier trimestre 2021 à Alger, en 

République Algérienne Démocratique et Populaire à une date à convenir. 

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le Chargé de Communication et 
Relations Publiques de l’APPO (TEL : +242065349196, Mail : d.padire@apposecretariat.org) 
www.apposecretariat.org 
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