
 

 
 
POUR DIFFUSION IMMEDIATE 
 
 
L'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains fait avancer l'agenda africain au 23e Congrès 
Mondial du Pétrole 2021 
 
L'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) amplifie le plaidoyer pour la position particulière 
et singulière de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale et facilite l'engagement mondial pour le 
financement de projets et d'infrastructures énergétiques en accueillant le Pavillon de l'Afrique au 23e 
Congrès Mondial du Pétrole ainsi qu'un Forum de deux jours sur l'avenir énergétique de l'Afrique 
comme initiatives stratégiques pour promouvoir l'industrie énergétique régionale.  
 

L'Afrique sera le centre d'intérêt de tous les regards et l'avenir énergétique de l'Afrique sera au centre de la 
conférence mondiale triennale sur le Pétrole prévue du 5 au 9 décembre 2021 à Houston, la capitale 
mondiale du Pétrole. Ces deux initiatives seront le point culminant d'un plaidoyer régional et mondial accru 
sur de multiples plateformes, qui s'est poursuivi tout au long de l'année sur l'économie énergétique 
émergente de l'Afrique et sur l'imminence d'un cadre plus solide en matière d'environnement, de durabilité 
et de gouvernance dans le développement et la gestion des vastes ressources énergétiques du continent, 
afin de produire les dividendes sociaux et économiques attendus.  
 
Les compagnies pétrolières nationales africaines, les producteurs indépendants, les raffineurs et les 
principaux acteurs de l'écosystème énergétique régional seront présents dans le pavillon de l'Afrique, dans 
le cadre de l'exposition du 23e Congrès mondial du pétrole. Le Pavillon est conçu pour offrir une plateforme 
régionale d'affaires et d'investissement qui permet aux pays de l'APPO de participer de manière rentable, 
stratégique et rentable à cet événement triennal mondial de l'industrie pétrolière et gazière.  
 
Le Forum et le Pavillon de l'APPO-Afrique permettent une approche rentable, stratégique, à effet de levier 
et de service géré pour la participation des pays au Programme d'Exposition du 23e Congrès Mondial du 
Pétrole qui fournit un immense retour sur les investissements et les objectifs. Ces deux initiatives constituent 
une plateforme de choix pour les opérateurs clés de l'industrie pétrolière et gazière, qui peuvent ainsi 
s'engager auprès de la communauté internationale des investisseurs et de l'écosystème commercial pétrolier 
et gazier afin de relever les défis critiques qui affectent l'afflux d'investissements directs étrangers dans 
l'industrie en amont et en aval, et s'engager auprès des acteurs mondiaux de l'énergie afin de définir une 
stratégie nationale pour la transition énergétique émergente.  
 
Ceci est en accord avec la raison d'être de l'APPO qui est de promouvoir "la coopération dans le domaine 
des hydrocarbures de ses Pays Membres et d'autres institutions mondiales afin de favoriser une 
collaboration et des partenariats fructueux tout en utilisant le pétrole comme catalyseur pour la sécurité 
énergétique, le développement durable et la diversification économique en Afrique". Elle s'inscrit dans la 
vision stratégique visant à "accroître l'influence de l'APPO sur la scène internationale" ainsi qu'à "aligner la 
mission et les objectifs de l'APPO sur les programmes énergétiques de plusieurs organisations 
internationales, dont le Conseil mondial du pétrole, le Conseil mondial de l'énergie, l'Union africaine, les 
Nations unies et la Banque africaine de développement, et à positionner l'APPO comme une voix africaine 
forte dans ces forums et d'autres forums internationaux". 
 



Ces initiatives de l'APPO sont motivées par le besoin évident et critique d'investissements directs étrangers, 
de partenariats stratégiques pour financer des projets, des infrastructures transfrontalières, des raffineries 
conjointes et d'autres projets majeurs dans le domaine du pétrole et du gaz, de la production, de la 
transmission et de la distribution d'électricité à travers le continent, ainsi que par le besoin flagrant de soutenir 
des initiatives et des plateformes conçues pour promouvoir le paysage énergétique africain en pleine 
croissance, caractérisé par de nouvelles découvertes, de nouveaux projets de production, de raffinage, 
d'approvisionnement en électricité ainsi que de nouveaux projets d'énergie solaire, éolienne et renouvelable 
à travers le continent. 
 
Pour mener à bien ces audacieuses incursions internationales, l'APPO a désigné Dexterite Consulting and 
Services pour concevoir, développer et mettre en œuvre un programme réussi et à l'impact mesurable qui 
se traduira par de nouveaux investissements directs étrangers, des partenariats stratégiques pour les 
compagnies pétrolières nationales, les producteurs indépendants, les raffineurs, les opérateurs et les acteurs 
de la chaîne de valeur énergétique régionale. 
 
Dany Danzoumbé Padiré  
Chargé de Communication et Relations Publiques 
 

 


