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Allocution d'ouverture de S.E Mohamed ARKAB, Président de 

l'APPO et Ministre de l’Energie et des Mines de l’Algérie à la Table 
Ronde Ministérielle sur l’Energie, le Climat et le Développement 

Durable, Organisée par l’OPEP 
 

Lundi 6 septembre 2021, par visioconférence 
 

 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je participe à cet évènement et je 

prends la parole en ma qualité de Président du Conseil des Ministres 

des 15 Pays Membres de l'Organisation Africaine des Producteurs 

de Pétrole « APPO », pour parler d’un thème d’une grande 

importance qu’est le climat et le développement durable.   

Comme vous le savez, cette table ronde se tiendra dans le cadre de 

la « Charte de coopération » pour discuter des principaux défis et 

opportunités liés à l'action mondiale visant à lutter contre le 

changement climatique dans le contexte du développement durable 

et des efforts visant à éradiquer la pauvreté énergétique, notamment, 

en Afrique.  

Je voudrais commencer par exprimer nos remerciements à l'OPEP 

pour le rôle de leader qu'elle joue en fournissant des plateformes de 

haut niveau pour l'échange de réflexions et l'articulation de positions 

sur les changements climatiques et la transition énergétique 

mondiale, en particulier dans la mesure où elle affecte nos Pays 

Membres dont les économies dépendent fortement des revenus du 

pétrole et du gaz pour assurer le développement de nos pays. 

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de mettre en exergue à 

cette Table Ronde quelques faits solennels concernant l'Afrique, des 

faits qui devraient être sérieusement considérés dans la prise de 

toute décision mondiale ayant un impact à long terme sur les pays 

africains.  
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L'Afrique est le continent aux taux d’accès à l’énergie le plus faible 

par rapport aux autres parties du monde et compte une population 

jeune et croissante qui atteindra près de deux (2) milliards 

d'habitants, d'ici 2050. Actuellement, plus de 600 millions d'Africains 

vivent sans accès à l'énergie moderne. 

De nombreux Pays Membres de l'APPO dépendent fortement des 

revenus du pétrole et du gaz pour financer leur développement 

économique et social.  

L'Afrique possède plus de 120 milliards de barils de réserves 

prouvées de pétrole brut et des centaines de trillions de pieds cubes 

de gaz naturel, encore à produire. Cependant, les producteurs 

africains de pétrole et de gaz dépendent fortement de l'expertise, de 

la technologie et du financement extracontinentaux pour trouver, 

exploiter, produire et commercialiser leurs ressources pétrolières et 

gazières. 

L’Afrique subit bien plus que le reste du monde les effets adverses 

des changements climatiques qui ont pris de l’ampleur ces dernières 

années, caractérisés par des inondations, la sécheresse et 

l’augmentation de la température. Ces évènements climatiques 

occupent de manière permanente la scène internationale et la 

réaction est mondiale pour adopter des mesures destinées à atténuer 

les facteurs qui influent directement ou indirectement sur le climat. 

Les pays africains ont toujours adhéré aux conventions et accords 

internationaux portant sur l’environnement, le climat et le 

développement durable, et considèrent que les principes d’équité, de 

responsabilité commune mais différenciée, de capacité respective et 

de circonstances nationales doivent être pleinement respectés dans 

les actions climatiques, dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris 

sur le climat. En outre, le soutien financier climatique est 

indispensable pour aider les pays en développement à lutter contre 

le changement climatique. 
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Enfin, nous adhérons pleinement à l’idée de promouvoir la 

coopération et les partenariats internationaux pour l’innovation, le 

développement et le transfert de technologie, afin d’améliorer 

l’efficacité énergétique et l’atténuation, de réduire l'empreinte 

carbone, de poursuivre les objectifs de développement durable et les 

efforts pour éradiquer la pauvreté, y compris la pauvreté en énergie. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

………………………………………….. 


