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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Ministre Délégué aux Ressources Pétrolières de la République fédérale du Nigéria
en visite officielle à Brazzaville.
Brazzaville, le 25 février 2021:
Le Ministre Délégué aux Ressources Pétrolières de la Federal République du Nigeria et membre du Conseil
des Ministres de l’APPO , Son Excellence Timipre Sylva, a visité ce jeudi 25 Février 2021 le Secrétariat de
l’APPO à Brazzaville, République du Congo.
Le ministre Sylva avait auparavant rendu visite au ministre des Hydrocarbures de la République du Congo,
S.E. Jean-Marc Thystère-Tchicaya et avait également été reçu en audience par le Premier ministre, S.E.
Clément MOUAMBA.
Sylva avait informé le Secrétaire Général de l'APPO, SEM Dr Omar Farouk Ibrahim, qu'il se trouvait en
République du Congo en tant qu'envoyé spécial de l'OPEP auprès de quatre États Africains producteurs de
pétrole qui font partie du groupe de la Déclaration de coopération de l'OPEP. Ces pays sont la République
de Guinée équatoriale, la République du Congo, le Gabon et le Sud Soudan.
Au cours de réunion cette rencontre, les deux personnalités ont discuté des défis et des perspectives de
l'Organisation depuis la réforme, ainsi que l' état de l' étude sur l' avenir du pétrole et du gaz de
l' industrie en Afrique, commandée par lae Conseil des Ministres de l’APPO.
Le ministre Sylva a assuré le Secrétaire général du soutien continu du Nigeria à l'APPO, notant qu'en tant
que pays ayant la plus longue histoire de développement du pétrole et du gaz sur le continent, avec les plus
grandes réserves de pétrole, le Nigeria fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que l'avenir de
l'industrie pétrolière et gazière africaine ne soit pas tronqué par des forces échappant au contrôle du continent.
Il a ajouté qu'étant donné la dépendance excessive de tous les pays membres de l'APPO vis-à-vis des
revenus des hydrocarbures, ils ne peuvent pas se permettre de mettre fin à la vie de l'industrie pétrolière et
gazière sans une diversification durable de leurs économies.
Le Ministre Sylva a noté avec plaisir le professionnalisme qui s'est imprégné au sein du Secrétariat de l'APPO
depuis la réforme et la prise de fonction du Secrétaire et l'a félicité pour le bon travail qu'il accomplit pour le
continent.
C'est la première visite d'un membre du Conseil des Ministres de l'APPO au Secrétariat de l'APPO depuis le
déménagement du siège d'Abuja à Brazzaville en octobre 2020.
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