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 Messieurs les Ministres d’État ; 

 

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 

 Monsieur le Ministre du Pétrole et des Energies du Sénégal ; 

 

 Monsieur le Ministre du Pétrole de la République du Niger ; 

 

 Monsieur le Ministre des Mines et des Hydrocarbures de la 

République de Guinée Équatoriale ; 

 

 Monsieur le Ministre des Hydrocarbures de la République 

Démocratique du Congo ; 

 

 Monsieur le Ministre du Développement de l’Energie Durable 

et des Ressources Hydrauliques de la République 

Centrafricaine ; 

 

 Monsieur le Ministre des Hydrocarbures de la République du 

Congo, Président en exercice de la Conférence de l’OPEP, hôte 

de la conférence ; 

 

 Messieurs les Membres du Corps diplomatiques des pays 

invités ; 

 

 Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation des Pays 

Producteurs de Pétrole Africain (APPO) ; 

 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental et Municipal, 

Maire de la ville de Kintélé ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et 

Représentants des sociétés pétrolières ; 
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 Messieurs les Directeurs des sociétés sponsors de cet 

événement ;  

 

 Distingués invités en vos rangs, grades et qualités ; 

 

 

 Mesdames et Messieurs les membres des délégations 

étrangères invités ; 

 

 Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, 

Président de la République, Chef de l’Etat, empêché, j’ai l’insigne 

honneur de vous souhaiter la bienvenue dans notre pays, à 

l’occasion de la Cinquième édition de la Conférence 

Internationale et Exposition des Hydrocarbures au Congo, qui 

va se dérouler à Brazzaville, du 30 novembre au 2 décembre 

2022. 

  

Je voudrais vous assurer que le Gouvernement de la République 

du Congo, par ma voix, vous remercie sincèrement d’avoir accepté 

de participer à cette grande manifestation qui, au fil des années, 

se révèle comme un rassemblement important des grandes 

sociétés pétrolières internationales, des sociétés pétrolières 

nationales et autres principaux acteurs du secteur pétrolier et 

gazier.  
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J’aimerais, aussi, souhaiter particulièrement la bienvenue à ce 

forum, aux Ministres du Sénégal, de la Guinée Equatoriale, de la 

République Centrafricaine et de la République Démocratique du 

Congo, aux Représentants des institutions du secteur de 

l’énergie, aux Directeurs généraux des sociétés étrangères du 

secteur du pétrole et de l’énergie, qui ont eu la bonne volonté de 

rehausser de leur présence l’organisation de ce forum. 

 

Qu’ils trouvent ici, l’expression de notre profonde gratitude, car 

cette présence est la preuve du grand intérêt que toutes ces 

hautes personnalités accordent à cette conférence et, par 

conséquent, à notre pays.   

 

J’aimerais également saisir cette occasion pour saluer tous ceux 

qui ont, de près ou de loin, œuvré à la réussite de l’organisation 

de ce forum qui s’affirme résolument comme un cadre opportun 

et régulier de réflexion, d’échange d’expériences et d’opinions 

sur les problématiques de la promotion du secteur de l’énergie 

pétrolière et gazière.  

 

           Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  
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La Conférence Internationale et Exposition des Hydrocarbures 

au Congo qui se tient à Brazzaville tous les quatre ans fait 

désormais partie des grands rendez-vous du secteur pétrolier 

international. Cette cinquième session se tient, il sied de le 

souligner, dans un moment assez particulier où l’économie 

mondiale, en général, et l’industrie pétrolière, en particulier, sont 

confrontées à des grands enjeux stratégiques sur fond de 

tensions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. 

 

En effet, depuis le début de ce conflit au mois de février 2022, 

les pays de l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique ont 

pris des sanctions économiques contre la Russie, avec 

d’importantes conséquences sur les prix de l’énergie, notamment 

du pétrole et du gaz.  

Aujourd’hui, ces prix sont très élevés, faisant redouter une grave 

crise énergétique et une inflation record. 

 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le 21ème siècle est particulièrement marqué par un évènement 

planétaire nouveau qui n’a jamais été vécu au cours des siècles 

passés. Un phénomène qui menace dangereusement la qualité de 

la vie, si ce n’est la vie elle-même, sur la planète toute entière. 
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Cet évènement, vous vous en doutez, c’est le réchauffement 

climatique qui devient une grande préoccupation pour l’humanité 

toute entière ; un grand sujet de mobilisation de tous les pays du 

monde.  

 

Dans le contexte du réchauffement climatique occasionné, 

notamment, par les mauvaises habitudes de consommation et 

l’utilisation prédominante des sources d’énergie fossiles, à forte 

émission de carbone, des résolutions et des engagements sont 

pris par les Gouvernements et les organismes internationaux, 

afin de parvenir à juguler, si ce n’est éviter, les catastrophes 

inhérentes à ce fléau.  

Certaines de ces résolutions ont conduit à l’élaboration de 

mesures rigoureuses, visant à réduire drastiquement, voire à 

arrêter les investissements relatifs à l’exploitation des sources 

d’énergie fossiles.  

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Permettez-moi, à titre de rappel, de relever que quelques 

mesures pourtant salvatrices pour la préservation de la nature 

et, partant, de la vie sur notre planète, pourraient se refléter 

négativement sur la situation financière des pays africains, 
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notamment ceux dont les économies dépendent 

fondamentalement des produits d’exportation des énergies 

fossiles.  

 

Face à cette situation, vous conviendrez, avec moi, que la 

Cinquième Conférence Internationale et Exposition des 

Hydrocarbures au Congo, qui a pour thème « LA TRANSITION 

ENERGETIQUE AU CONGO : OPPORTUNITES ET DEFIS », est 

une occasion qui vous est offerte, pour échanger sur les 

stratégies à mettre en place, afin de promouvoir les 

investissements pétroliers et, surtout, gaziers.  

La préférence sur le gaz étant due au rôle essentiel que cette 

source d’énergie fossile est appelée à jouer dans la transition 

vers une énergie propre, tant qu’il est admis qu’il serve de 

passerelle vers les énergies renouvelables. 

 

Ces stratégies, comme vous pouvez l’imaginer, doivent permettre 

de mettre en œuvre une exploitation optimale des ressources 

d’hydrocarbures dont regorgent les pays africains, avec pour 

principal objectif : la diversification de leurs économies. Ainsi, il 

nous sera possible d’affronter sereinement les externalités de la 

transition énergétique.  
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Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Comme je l’ai déjà dit à d’autres occasions, et j’aimerais encore 

le répéter aujourd’hui, « le continent africain était et sera, 

pour longtemps encore, l’une des destinations les plus 

attrayantes de l’industrie pétrolière mondiale. Ce qui augure 

l’arrivée de nouveaux investisseurs et, donc, la mise en valeur 

du potentiel des nouveaux bassins sous-exploités du 

continent ». 

 

 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

La Cinquième Conférence Internationale et Exposition des 

Hydrocarbures au Congo est une bien louable opportunité en ce 

sens qu’elle permettra aux différents acteurs du secteur des 

hydrocarbures et de l’énergie, que vous représentez ici, de 

mener de fructueuses réflexions interactives, de nouer de 

nouvelles relations d’affaires et de renforcer les partenariats 

existants.   
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Pour notre part, nous osons vous assurer que, grâce vos 

contributions multiformes aux nombreux échanges, qui auront 

lieu au cours de cette conférence, la République du Congo, qui 

dispose de grandes réserves de ressources énergétiques, 

bénéficiera de votre expérience, afin de mettre en place des 

conditions favorables à la réalisation de nouveaux projets de 

valorisation de gaz dans les domaines, notamment de la 

production du gaz naturel liquéfié, d’électricité et des engrais 

chimiques. 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je voudrais, pour terminer mon propos, former le vœu que cette 

importante conférence qui vous rassemble ici à Brazzaville, dans 

ce cadre accueillant du Centre International des Conférences de 

Kintélé, soit − à tous égards – une très grande réussite et qu’elle 

vous permettre d’atteindre les principaux objectifs que chacun 

de vous s’est fixé, en répondant présent à l’invitation de 

Brazzaville. 

 

En souhaitant de nouveau plein succès à vos travaux, je déclare 

ouverte la Cinquième Conférence Internationale et Exposition 

des Hydrocarbures au Congo. 
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Je vous remercie. 


